BIO
Depuis ma tendre enfance, je baigne dans la créativité, que
ce soit en dessin, sur scène ou à l’écran.
À l'âge de 6 ans, j’ai été récipiendaire du prix national de dessins
des Caisses Populaires Desjardins pour le premier cycle. J’ai ouvert
ma première compagnie de théâtre à l'âge de 14 ans. Je suis passé
ensuite devant, puis derrière la caméra avant de fonder Anges
Cornus en 2011, une agence de marketing axée sur la vidéo.
Depuis, c’est avec la même passion que je crée des concepts et
que j’élabore des stratégies pour aider mes clients. Pour moi, il
ne s'agit pas seulement de faire du “beau”, il faut également créer
du "performant''.

ANDRÉ NORMANDIN
ASSOCIÉ

ÉDUCATION
FORMATION CONTINUE

EXPERTISE
Stratège marketing
Concepteur
Réalisateur ARRQ

Plusieurs formations et ateliers en marketing, web, graphisme,
médias sociaux et audiovisuel suivis auprès d’organismes
professionnels, tels l’INIS et le RFAVQ, et en ligne.

DEC - INTERPRÉTATION

JOHN ABBOTT COLLEGE, 1996-1999
Développer les compétences nécessaires à la préparation de
spectacles et à la poursuite d'une carrière d'acteur. Techniques
d'interprétation, de voix, de mouvement, de création,
d’improvisation et d'analyse de personnages et de textes.

Acteur UDA et ACTRA

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
COORDONNÉES
+1.514.883.6589
a.normandin@angescornus.ca
2027, boul. Marie, Longueuil
Québec, Canada, J4T 2B3
angescornus.ca

Stratège marketing

Tâches : Définir les meilleures stratégies afin d’atteindre les objectifs
d’affaires fixés par le client.
Qualités requises : Écoute, sens analytique, connaissances générales
et spécifiques.

Concepteur

@andrenormandinacteur
@anormandin

ANGES CORNUS, 2011 À PRÉSENT

Tâches : Idéation, création et scénarisation de concepts destinés à
différents médias (publicité, formation, corporatif, etc.).
Qualités requises : Créativité, vision

Réalisateur

MÉDIAS SOCIAUX

ANGES CORNUS, 2016 À PRÉSENT

ANGES CORNUS, 2011 À PRÉSENT

Tâches : Encadrement et gestion d'équipe sur les plans technique
et artistique.
Qualités requises : Créativité, écoute, sens analytique, connaissances
générales et spécifiques, organisation.

@angescornus

RÉFÉRENCES

@angescornus

Sur demande

CV d’acteur UDA/ACTRA sur demande
CV producteur et metteur en scène sur demande

