Curriculum Vitae

Claude Lebrun

Rédaction
Scénarisation
Journalisme
Recherche
Auteure compositeure
Animation d'ateliers d’écriture
Animation d'ateliers de Teambuilding

89, 24è avenue Nord, Bois-des-Filion, QC, J6Z 1X4
(450) 965-6671 / claudelebrun@videotron.ca

www.claudelebrun.com / www.osezlaplume.com

TÉLÉVISION

JOURNALISME - MAGAZINE

SCÉNARISTE

(1980-1994 / 2005-2008)
Sélection Readers Digest, Elle Québec,
Châtelaine, Femme Plus, Magazine de la
place des arts, Revue Mon bébé, Guide
Ressources, La rumeur officielle, L'orbite,
Protégez-vous, Affaires Plus, Justice,
L'argent et vous, Coup de pouce, Les
affaires, Santé, Clin d'oeil.

1-2-3 géant - Série pour les 3-5 ans diffusée à
Télé Québec (Téléfiction 2012-2013)
Raconte moi le zoo - série pour les 5-7 ans en
développement (Ideacom international 2012)
La Quête - docu-fiction jeunesse pour TV
Ontario (Instinct films 2007-2008)
Allô Pierre L’eau - (Vivavision 2006)
Réservé aux taxis - sitcom en développement
(Tutti Frutti 2005)
Le secret de Sen - rédaction de la bible (ECP
2005)

Watatatow - (Publivision 1998-2004)
Réal-IT - (Productions J 2000-2001)
Macaroni tout garni - (Les productions JBM 2000)
Tohu-Bohu - (Sogestalt 1999)
Stanislas qui? - (Coscient 1998)
Les Débrouillards - rédaction de la bible (S.D.A.
1998)

Allô Prof - (S.D.A. 1997 - 1998)
Club des cents Watts - (Radio Québec 1994)

SCRIPT-ÉDITRICE
1-2-3 géant - (Téléfiction 2011-2012)

RÉDACTION - CORPORATIF
(1983-1996)
Jules et compagnie , Pixcom , Jad
communications , Les films Pierka , La Sunlife
du Canada , Commission de la construction
du Québec , Les productions B.G. , Le
Cecom , Hydro Québec , Supertel vidéo ,
Polyfilm , Ministère des communications, TéléQuébec .

CONCEPTION-RÉDACTION

RECHERCHISTE

Ho rites de passage – Conception, rédaction et

La Quête - (Instinct films 2006-2007)
Réal-IT - (Productions J 2000-2001)
Allô Profs - (Les productions SDA 1997)
Génération W - (Modus TV 1997)
Le Studio - (Modus TV 1996)
Zap - (Productions du Verseau 1995)
Watatatow - (productions JBM 1994)
Media-jeunesse - (O.N.F. 1994)
Questions de famille - (Informaction 1994)
Le club des cent watts - (Radio Québec 1994)
Ici Ado Canada - (Pixart, 1993-1994)
275-ALLO - (Radio-Canada 1994)
J'aime la télé - (Radio Québec 1993)
Enfin seul? et Les enfants qui s'ennuient -

révision du site web www.horites.com ainsi
que des communications externes de la boîte
incluant la publicité (2007-2013)
Musée Pointe à Callières - Conception et
rédaction de textes narratifs- pour
personnages de Noël (1996) Jules et
compagnie - rédaction et script édition du
projet de série télé Accroche tes ailes (1996)
Pixart - Conception et rédaction de guides
d'animation à l'intention des intervenants pour
accompagner la série télévisuelle
Ici ado
Canada 1 et 2 (1993)
Promexpo – rédaction de communiqués et
correction d'épreuves pour le Salon National
de l’Habitation - (1991)

(CECOM de l’Hôpital Rivières des Prairies 1992)
* Nomination gémeaux « meilleure recherche »
pour Ici ado Canada 1995

AUTEURE-COMPOSITEURE-INTERPRÈTE
PAROLIÈRE

Prestation lors de la marche de la mémoire de la Société d’Alzheimer des
Laurentides pour laquelle j’assurais aussi la présidence d’honneur 2008
• Spectacle au Vieux Bureau de Poste de St-Romuald 2006
• Artiste en résidence, Festival d’été de Tadoussac 2005
• Parolière de 3 chansons pour la série Watatatow 13.
• Prestation de trois chansons dans le cadre du spectacle de Luc De
Larochellière (Vieux Palais de St-Jérôme, 2002)
• Spectacle solo (Théâtre du marais de Val Morin, 2002)
• Production d’un CD réalisé par le guitariste Réjean Bouchard (2001)
• Spectacle solo (Au diable vert, 1999)
• Chanson-thème pour les Salons Extrême Occident (Centre St-Pierre, 1999)
• Chanson-thème de l'événement "Ville fleurie" (Municipalité de Bois-desFilion, 1997)
• Chanson thème du film Arrêtons d'en demander interprétée par France

D'amours (O.N.F., 1995)
Visiter mon site ACI au www.claudel.info

ANIMATRICE D'ATELIERS D'ÉCRITURE + TEAMBUILDING
• Animation d'ateliers de créativité et d'écriture (2007-2013) soit:

- Atelier d'écriture de chanson: les mots qui chantent
- Atelier de créativité et d'écriture général: Osez la plume
- Atelier d'écriture autobiographique: Les greniers de la mémoire
- Atelier de Team building en entreprise : Osez la chanson d'équipe

DIVERS

• Relations de presse pour Le guide-ressources
• Passeport-Santé (1985)

