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Profil			
UDA	:	143373		
1m75	(5’9’’)		
70	kg	(155	lb)		
		
Cheveux	 :	Blonds	
Yeux	:	Bleus		
		
Langues	:	FRANÇAIS		

		
Démo	:		
http://www.youtube.com/watch?v=aJq_VqF5zZ8	
	 	



Formation	
2017		
•		Coaching	 privé	/	Liane	Simard	
•		Coaching	privé	/	Louise	B.	Boisvert	
	

2015	
•		Coaching	privé	/	Jo-Ann	Quérel	
•		Coaching	privé	/	Alexandre	Dubois	
	
2014	
•		Gym	surimpression	vocale	/	Syllabes	
•		Atelier	voix	/	Studio	Matteo	Pellegrini	
•		Atelier	de	cinéma	/	Formation	Art	Partage	 /	Form.	:	Rad	Gagnon	–	Liliane	Boucher	
•		Doublage	/	avec	Ariane-Li	Simard-Côté	/	Syllabes	
•		Improvisation	–	3e	saison	/		Prod.	:	Ligue	amateur	d’improvisation	théâtrale	2e	génération	(LAIT)	
•		Coaching	privé	/	Jean-Philippe	Garoute	
•		Coaching	 privé	/	Liane	Simard	
•		Coaching	 privé	/	Martin	Sénéchal	
	
2013	
•		Cours	de	danse	Hip	Hop	/	Studio	de	danse	Hipnoze	/	Olenny	Pelletier		
•		Les	ateliers	Danielle	Fichaud	/	Diction	avec	Étienne	Pilon	
•		Les	ateliers	Jean-Pierre	Bergeron	/	Jeu	devant	la	caméra	avec	Jean-Pierre	Bergeron	
•		Coaching	 privé	/	Bianca	Gervais	
•		Coaching	 privé	/	Martin	Sénéchal	
•		Improvisation	 de	rue	(devant	public)	 /	Prod.	 :	Ligue	amateur	d’improvisation	 théâtrale	 (LAIT)	

	
2012	
•		Formation	 Liane	Simard	/	Jeu	d’acteur	 adolescent	 I	
•		Les	ateliers	Patrick	Huneault	 /	Ateliers	 auditions	 téléroman	 II	
•		Les	ateliers	Patrick	Huneault	 /	Ateliers	 auditions	 téléroman	 I	
•		Production	 Les	Trois	Coups	/	Stage	en	impro	de	rue	avec	Mélissa	Tremblay	
•		Agence	de	mannequins	 EMA	/	Formation	 défilé	de	mode	avec	Jacinthe	Bouffard	
•		Les	ateliers	Patrick	Huneault	 /	Ateliers	 auditions	 publicités	 II	
•		Les	ateliers	Patrick	Huneault	 /	Ateliers	 auditions	 publicités	 I	
•		Agence	de	mannequins	 EMA	/	Cours	de	mannequinat	
•		Production	 Les	Trois	Coups	/	Ateliers	d’improvisation	
	
2011	
•		Les	ateliers	Danielle	 Fichaud	 /	Jeu	devant	 la	caméra	2	avec	Lily	Thibeault	
•		Les	ateliers	Danielle	 Fichaud	 /	Jeu	devant	 la	caméra	1	avec	Bianca	Gervais	
	
2010	
•	Studio	Tapis	Rouge	/	Cours	de	théâtre	avec	Marylou	Belugou	

	
Télévision	
	2017	
•		OLIVIER	/	1er	rôle	(Robert	Surprenant	16	ans)	/	Réal.	:	Claude	Desrosiers	/	Prod.	:	André	Dupuy	d’Amalga	et	
Josélito	Michaud	des	Productions	Keep	it	simple	/	Diff.	:	ICI	Radio-Canada	Télé	
•		MAX	ET	LIVIA	/	2e	rôle	(Jonathan)	/	Réal.:	Martin	Roy,	Frédéric	Nassif	/	Prod.:	Juste	pour	rire	TV	/	Diff.	:	VRAK	
•		FUGUEUSE	/	2e	rôle	(Philippe	Daigneault)	/	Réal.:	Éric	Tessier	/	Prod.:	Encore	Télévision	/	Diff.	:	TVA	



	
2016	
•		LE	POLYGRAPHE	/	1er	rôle	(Maurice	Marcil)	/	Réal.	:	Luis	Oliva	/	Prod.	:	Pimiento	/	Diff.	:	Historia	
•		MES	PETITS	MALHEURS	/	1er	rôle	(Sylvain)	/	Réal.	:	Pierre	Théorêt	/	Prod.	:	Avanti	Ciné	Vidéo	/	Diff.	:	Radio-
Canada	
	

2015-2016	
•		SUBITO	TEXTO	3-4-5	/	1er	rôle	(Vincent)	/	Réal.	:	Stephan	Joly	/	Prod.	:	Zone	3	/	Diff.	:	Télé-Québec	
	

2015	
•		MEILLEUR	AVANT	LE	31,	BON	PAREIL	LE	1ER	(AN	IV)	/	1er	rôle	(Félix)	/	Réal.	Guillaume	Lonergan	/	Prod.	:	
Attraction	Images	Productions	inc.		
	

2014	
•		30	VIES	V	/	1er	rôle	(Érik	Anderson)	/	Réal.	:	Louis	Bolduc	/	Mariloup	Wolfe	/	Prod.	:	Aetios	
•		LES	ARGONAUTES	3	/	1er	rôle	(Marlin)	/	Prod.	:	Pixcom	
	

2013	
•		UN	TUEUR	SI	PROCHE	/	Rôle	muet	(Pierre	Turcotte	-	Adolescent)	 /	Prod.	PIXCOM	INC.	 /	Canal	D	
•		NUIT	DE	PEUR	/	Rôle	muet	(Zombie)	 /	Réal.	:	Patrick	Senécal	/	Prod.	:	Zone	3	/	Vrak	TV	
•		LA	GALÈRE	6	/	2e	 rôle	(Jonathan)	 /	Prod.	Attraction	 Images	/	SRC	
•		CES	GARS-LÀ	/	2e	 rôle	(Yan)	/	Réal.	:	Simon	Olivier	Fecteau	 /	Zone	3	/	V	
•		DESTINÉES	 /	3e	 rôle	(Garçon	à	vélo)	/	TVA	Productions	
•		LE	MONDE	DE	CHRISTO	 2	/	2e	 rôle	(Cousin	de	Christo)	 /	Musique	 Plus	/	Astral	
	
2012	
•		SALUT	BONJOUR	 /	Chroniqueur	 sportif	avec	Daniel	Melançon	 /		TVA	Productions	
	
2010	
•		18	TO	LIFE	/	3e	 rôle	/	Sound	Venture	18	/	CBC	–	VRAK	

	
Film	
2013	
•		QU’EST---CE	QU’ON	FAIT	ICI	?	/	2e	 rôle	(Steve)	 /	Prod.	:	Les	films	53---12	/	Réal.	:	Julie	Hivon	

	
Web-série	
2015-2016	
•		MARC-EN-PELUCHE		1-2	/	1er	rôle	(Théo)	/	Prod.	:	Blachfilms	/	Réal.	:	Vincent	Lafortune	et	Benoit	Lach	
	

2015	
•		SQ	II	WEB	/	1er	rôle	(jeune	délinquant)	/	Prod.	:	Trinôme	/	Réal.	:	Jessica	Gélinas	
	

2014	
•		MAMIE	(PILOTE)	/	1er	 rôle	(Jean-Michel)	/	Prod.	:	Apogée	Productions	/	Réal.	:	Guillaume	Boucher	

	
Court---métrage	
2016		
•		LA	FOIRE	DU	CLOWN	/	1er	rôle	(le	clown)	/	Réal.	:	Hugues	Poirier	/	Prod.	:	Milsuite	FX	
•		FRÈRES	ET	SOEUR	/	1er	rôle	(Arnaud)	/	Réal.	:	Louis	Brousseau	/	Prod.	:	UQAM	
	



2015	
•		CARLA	EN	10	SECONDES	/	2e	rôle	(Alex)	/	Réal.	:	Jeanne	Leblanc	/	Prod.	:	Bravo	Charlie	inc.		
•		METALHEART	/	1er	rôle	(Kevin)	/	Réal.	:	Patrick	Bilodeau	et	Steven	Stevensky		
•		SAM	 I I /	1er	rôle	(Rémi)	 /	Réal.	:	Hugues	Poirier	/	Prod.	:	Milsuite	FX		
	

2014	
•		LA	FORÊT	 /	1er	rôle	(Gabriel)	 /	Prod.	:	Milsuite	FX	/	Réal.	:	Hugues	Poirier	
•		LE	PARC	 /	2e	rôle	(Jérémy)	 /	Prod.	:	Université	de	Montréal	/	Réal.	:	Maude	Robillard	
•		DYSFONCTIONNELS	 /	1er	rôle	(Mathieu)	 /	Prod.	:	Chevalion	Productions	/	Réal.	:	Philippe	Bellavance	
•		FRENCH	&	CABANE	À	SUCRE	 /	2e	rôle	(Ludovic)	 /	Prod.	:	UQAM	/	Réal.	:	Emmanuelle	Lacombe	
•		BROMANCE	 /	1er	rôle	(Benjamin)	 /	Prod.	:	Université	Concordia	/	Réal.	:	Florence	Pelletier	
•		EXPOSITION	 /	3e	rôle	(Le	neveu)	 /	Prod.	:	INIS	/	Réal.	:	Céline	France	
•		SAM	 /	1er	rôle	(Le	neveu)	 /	Prod.	:	Milsuite	FX	/	Réal.	:	Hugues	Poirier	
•		ABIGAËLLE	 /	3e	rôle	muet	 (Adolescent)	 /	Prod.	:	Antler	Films	/	Réal.	:	Jean	Malek	
•		LUC	 /	Rôle	principal	(Luc)	 /	Prod.	:	Pemako	Films	/	Réal.	:	Israël	Valencia	
•		INBOX	 /	1er	rôle	(Dom)	 /	Prod.	:	24/7	Films	/	Réal.	:	Alexandre	Prieur-Grenier	
•		INTIMIDATION	(Capsules	vidéo	pour	SPVM)	 /	plusieurs	1er	rôles	/	Prod.	:	Groupe	Paradoxe	/	Réal.	:	Pierre	Forté	
	
2013	
•		ANTHROPOPHAGE	 /	Rôle	principal	 (Adolescent	Feu)	 /	Prod.	:	Intersection	/	Réal.	:	Marilee	Goulet	
•		GUS	ET	TOUSSAINT	 /	Rôle	principal	 (Gustave)	 /	Prod.	:	La	machine	 à	film	/	Réal.	:	Jesse	Malcom	Sweet	
•		SEULS	/	2e	 rôle	(Mathieu)	 /	Prod.	:	Apogée	Productions	/	Réal.	:	Guillaume	 Boucher	et	William	Robitaille	
•		LE	KING	DU	MISSISSIPPI	 /	3e	 rôle	(Étudiant)	 /	Prod.	:	L’INIS	/	Réal.	:	Maxim	Rheault	
•		CHEZ	NOUS	/	2e	 rôle	(J---P)	/	Réal.	:	Étienne	Fournier	
•		ENTERRER	 L’AMERTUME	 /	3e	 rôle	(Julien)	 /	Prod.	:	Université	de	Montréal	/	Réal.	:	Vincent	Beaubien	
•		I	REMEMBER	ME	/	1er	 rôle	(Jeune	homme)	 /	Prod.	:	Université	Concordia	/	Réal.	:	Russell	Niere	
•		BEAU	COMME	DANS	LES	FILMS/	2e	 rôle	(Laurent)	 /	Réal.	:	Marianne	 Laporte	
	

2012	
•		L’OURAGAN	 /	Rôle	principal	 (Delphis)	 /	Prod.	 :	7Shadows	 3	/	Réal.	:	Ara	Ball		
•		CES	ENFANTS	QUI	JOUENT	 /	Rôle	principal	 (Jérémie)	 /	Prod.	:	Creative	 Studios	 /	Réal.	:	Kévin	Champagne	 Lessard	
•		SURVIVRE	 /	1er	 rôle	(Jeune	homme)	 /	Prod.	:	Revolutioneves	 /	Réal.	:	Alexandre	 Richard	
•		LE	17e	CHOCOLAT	 /	2e	 rôle	(Louis---Philippe)	/	Prod.	:	Mimosa	Média	/	Réal.	:	Fanny	Lefort	
•		RICOCHET	 /	3e	 rôle	(Jeune	homme)	 /	Réal.	:	Zoë	Bertrand	

	
Publicité	
2014	
•		VILLE	DE	BLAINVILLE	/	Division	culturelle	/	Pub.	imprimées	–	électroniques	–	routières	/	Prod.	:	Karine	Grenier	
	
2013	
•		DÉFI---JEUNESSE	1KM	–	Fondation	 CHU	Ste---Justine	/	2e	 rôle	/	Réal.	:	Jean---Philippe	Garoute	
•		F.I.S.H.	/	2e	 rôle		/	Prod.	Los	Pistoleros	 /	Réal.	 :	David	Gascon	
•		CENTRE	DE	PLONGÉE	NEPTEAU	 /	2e	 rôle	/	Réal.	:	Jessica	Gélinas	
•		CARPE	DIEM	/	2e	 rôle	(Garçon	dans	le	parc)	/	Prod.	:	NOLAD	Ciné---musique	/	Réal.	:	Nadia	Fortin	
	
2012	
•		ASSURANCES	 DESJARDINS	 /	Rôle	enfant	
•		SKI	BROMONT	 –	Capsule	 Les	nuits	blanches	 /	1er	 rôle	enfant	/	Kartel	Films	

	
	



Vidéo---clip	
2014	
•		ÉMILE	PROULX-CLOUTIER	/	Aimer	les	monstres	/	Figuration	/	Prod.	:	Roméo	&	fils	
	

2013	
•		MARIE---MAI	/	Album	Miroir	/	3e	 rôle	/	Prod.	:	Roméo	&	fils	
•		INDOCHINE	 /	College	Boy	/	Rôle	(Un	des	quatre	acolytes	de	Chief)	/	Prod.	:	Metafilms	 /	Réal.	:	Xavier	Dolan	
	
2012	
•		AUTOMAT	 /	Le	destin	/	Rôle	adolescent	 qui	danse	/	Prod.	:	Tony	Green	/	Réal.:	Martin	Gendron	
•		MAP	GOUMEN	 /	Da	Capo	/	Rôle	adolescent	 /	Prod.	:	A&A	FILMZ	/	Réal.	:	Seif	Ali	

	
Voix	
2015	
•		CANADA	IN	THE	ROUGH	/	Surimpression	vocale	/	Prod.	:	Audio	Z	/	Diff.	:	RDS	
	

2014	
•		PROJET	PEERS	/	Prod.	:	Laboratoire	international	de	recherche	BRAMS	/	Réal.	:	Miriam	Beauchamp	
	

2013	
•		PROJET	CARGO	/	Prod.	:	Expérience	 7	/	Réal.	:	Jean---Pierre	Serra	

	
Théâtre	
2012	
•		LA	CANTATRICE	 CHAUVE	 /	Rôle	de	Mr	Martin	 /	Casavant	 en	spectacle	
•		LE	RIRE	DE	LA	MER	/	Rôle	de	Molière	et	Télémaque	 /	Marilou	Huberdeau	 /	Cégep	de	Saint---Hyacinthe	

	
Mannequin	
2014	
•		AUDACE	–	ÉVÉNEMENT	MODE	/	Défilé	de	mode	/	Salle	de	Théâtre	La	Scène	
	

2013	
•		Modèle	pour	Jean	Airoldi	/	Bal	de	finissants	 /	Salut	Bonjour	 /	TVA	Productions	
•		Modèle	pour	Alana	Riley	/	Photoshoot	 /	MTL	–	L.A.	USA	
	
2012	
•		Défilé	de	mode	/	Mannequin	 /	Agence	EMA	/	Présentation	 Collection	 été	2012	

	
Animation	
2015	
•		DÉFILÉ	MAGIE	DE	NOËL	ÉDITION	2015	/	Prod.	:	TVCOGÉCO	
	

2014	
•		ÉVÉNEMENT	EXPRESSION	5E	ÉDITION	/	Animateur	/	Salle	Juliette-Lassonde	/	Prod.	:	Satellite	
•		CASAVANT	EN	SPECTACLE	2014	/	Animateur	/	École	secondaire	Casavant	–	Saint-Hyacinthe	

	
	



Nomination	
2017	
•	YOUNG	ARTIST	AWARDS		
Meilleur	acteur	dans	une	série	récurrente	/	(Vincent)	–	Subito	texto	/	Hollywood,	Los	Angeles	
	
2016	
•	PRIX	GÉMEAUX		
Meilleure	interprétation	/	Émission	ou	une	série	originale	produite	pour	les	médias	numériques	:	Jeunesse	/	Marc-
en-peluche	(rôle	Théo)	

	
Aptitude	
Tennis,	soccer,	animation,	improvisation,	football	
	

2014	
•		Cours	de	danse	Hip	Hop	(session	été	2014)	/	Studio	de	danse	Hipnoze	avec	Olenny	Pelletier	
•		Cours	de	danse	Hip	Hop	(2e	session)	/	Studio	de	danse	Hipnoze	avec	Olenny	Pelletier	
	

2013	
•		Cours	de	danse	Hip	Hop	(1re	session)	/	Studio	de	danse	Hipnoze	avec	Olenny	Pelletier	
	


