
Il était une fois une fille dynamique qui adorait la musique et les 

enfants.  Elle a étudié très fort puis un jour elle reçut un grand 

papier : « Maîtrise en interprétation percussion » de l'Université de 

Montréal. 

Julie adore frapper avec des baguettes sur toutes sortes 

d’instruments et vibrer avec les autres instruments, c’est pourquoi 

elle joue des timbales et des percussions dans les orchestres 

symphoniques de Longueuil et Sherbrooke. Elle collabore aussi 

avec des compagnies de théâtre en tant que musicienne, chanteuse, 

bruiteuse et compositrice. 

En 2002, elle démarre son entreprise, Julie Sa Muse. Depuis, elle 

invente et présente des spectacles musicaux, ateliers originaux et 

formations d'éveil musical partout où elle est invitée à le faire afin 

de partager sa passion de la musique et sa joie de vivre. 

Apprenez en plus sur les activités de Julie Sa Muse au 

www.juliesamuse.ca 

Achetez du matériel d'éveil musical original au 

www.coucoumusique.com 

 

Once upon a time was a dynamic girl who loved music and children. She studied very hard and one day 

she received a certificate that said : « Master in percussion interpretation » from University of Montreal. 

 

Julie love to hit all kinds of percussion instruments and play with other musicians, that's why she plays 

timpani and percussions with the Longueuil and Sherbrooke symphony orchestras. She also works with 

theatre companies as a musician, singer, noisemaker and composer. 

 

In 2002, she founded her own company called Julie Sa Muse. Since then she's been creating musical 

shows, conducting original workshops and doing primary musical education training wherever she is 

needed. That is her way of sharing her joy and her passion for music to as much people as possible. 

 

Learn more about Julie Sa Muse's activities at www.juliesamuse.ca 

Buy original musical activities and exercices for young children at www.coucoumusique.com 
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