Comité consultatif des arts et de la culture
Les membres :
Hélène Brunet
Louis Poliquin
Sophie Castonguay (artiste interdisciplinaire)
Mathieu Marcoux (compositeur)
Marilyn Burgess (conseillère dans le milieu des arts)
Rachel Bonneau (musicienne)
Sophie Castonguay détient une maitrise de l'UQAM en arts visuels et médiatiques (2007). Elle
poursuit actuellement un doctorat en Études et pratiques des arts (UQAM) et enseigne à l'École
des arts visuels et médiatiques de l'UQAM depuis 2008. On a pu voir sa production artistique
dans de nombreuses expositions autant en Europe qu'en Amérique du Nord. Elle est originaire
des Laurentides et réside à Val-Morin depuis maintenant deux ans.
Mathieu Marcoux est compositeur de musique électroacoustique. Il a fait ses études au
Conservatoire de musique de Montréal et à l'Université de Göteborg en Suède. Sa production a
côtoyé les arts visuels et médiatiques à travers des collaborations artistiques régulières.
Marilyn Burgess
Marilyn Burgess œuvre depuis plus de vingt ans dans le secteur des arts et des industries
culturelles. Elle détient un doctorat en communication et est un ancien professeur d'études
cinématographiques. Marilyn a eu une implication directe dans les arts en tant qu'artiste primée,
commissaire d'exposition, chercheure et experte dans le développement des politiques
culturelles. Chef de sa propre entreprise Burgess Consultants, spécialisée dans les services de
conseils experts pour les arts et le milieu universitaire, Marilyn agit également auprès des
universités canadiennes afin d’élaborer des recherches dans le domaine des médias numériques,
en partenariat avec les secteurs public et privé.
Rachel Bonneau
Chanteuse principalement de jazz, Rachel collabore depuis 2009 avec Normand Guilbeault
(contrebassiste, compositeur-interprète de jazz et de musique actuelle) pour différents projets,
notamment comme choriste pour “Kawandak”, un ensemble qui conjugue jazz et musique
traditionnelle autochtone. Elle a participé, entre autres, à plusieurs reprises au Festival de jazz de
Québec et au Off festival de jazz de Montréal. Faisant partie des nouvelles jeunes familles de
Val-Morin, c’est avec enthousiasme qu’elle a accepté de s’impliquer au sein du comité
consultatif des arts et de la culture.

