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PROFIL : Je suis professeur de chant et coach vocal depuis 2007 en Haute-savoie. Je 
suis également professeur de violon et piano pour débutants. J’ai dirigé plusieurs 
chorales : en 2003-2005 « la chorale Gabriel Fauré » à Tours (37) et la chorale 
« accords perdus » à Mont-Saxonnex (74) depuis 2015. 
 

 
FORMATIONS 

Parcours scolaire : 
 
2001 : Baccalauréat littéraire au lycée Paul-louis-courrier de Tours avec option musique (37). 
 
2001-2004 : Deug et licence de Musicologie à la faculté de Tours. 
 
2004-2005 : préparation au CAPES de musique et chant choral à la faculté de musicologie de 
Tours (37). 
 
2016-2018 : Master métier de l’éducation et de la formation mention assez bien (MEEf à 
l’université de créteil 94) et préparation au concours de recrutement des professeurs des 
écoles (CRPE). 
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COMPETENCES 
 



Technique vocale/chant/direction de choeur : 
1997-2005 : Etudes de chant lyrique avec Edwige Perfetti ; Michel Cadiou ;Muriel Marschal-
Richard ; Emmanuelle Piganiol (37). 
 
Été 2000 : comédies musicales à Fromentine (Vendée 85) Cats et Emilie Jolie. 
 
2004-2005 : Stage cépravoi en direction de chœurs (Tours 37). 
 
2008 : Stage de composition et d’écriture de chansons avec Erick Benzi et Nérac (Samoëns 74). 
 
2009-2012 : Formation au conservatoire d’Annemasse en chant lyrique avec Isabelle Vieille-
Grosjean. 
 
2012 : chant musiques actuelles avec Guillaume Fortineau (La roche sur foron 74). 
 
2014 : stage avec Hélène Sage inspiré de la méthode « Estill voice training ». 
 
2015 : -Technique vocale niveau 1 cursus en ligne d’Emmanuelle Trinquesse chant-voix-corps. 
           -Cours de chant musiques actuelles avec Guillaume Fortineau (La roche sur Foron 74). 
 
2020-2021 : -formation professeur de chant « chant-voix-corps » avec Emmanuelle 
Trinquesse pour l’obtention du titre RNCP professeur de chant niveau 2 bac +3/4 ; 
                                      -Stage Estill niveau 1 et 2 avec Julie Cimon Raine ; 
                  - Stage de voix parlée avec Isabelle Marx ;  
                   -Stage Estill pour les professeurs de chant ; Stage d’initiation aux 
saturations vocales avec Arnaud Ménard ;  
                 -Stage d’initiation au chant diphonique avec Iannis Psallidakos.   

 
Violon :  
1990-1999 : - Études de violon, à l’Ecole Municipale de Musique Agréée de Joué-lès-tours (37) 
 
2009-2012 : Formation au conservatoire d’Annemasse en violon avec Raffaello Diambrini –Palazzi 
et orchestre folk (74). 
 
2012-2013 : Formation en violon avec Raffaello Diambrini Palazzi (Academia d’archi Genève).  
 
2015 : Violon avec Sébastien Ramon (Magland 74). 
 
Piano :  
2001 : cours de piano à la faculté de musicologie de Tours (37). 
 
2015 : avec Audrey Collin (Marignier 74).  
 
2021/2022 : cours de piano jazz avec Cyrile Leriche (Marignier 74). 
 



Formation musicale : 
2002 : DFE de formation musicale, mention Bien, à l’école Municipale de Musique Agréée 
de Joué-lès-tours (37). 
 

 
Danse : 
2013-2014 : cours de modern jazz ; afro ; contemporain au studio danse à cluses (74) avec 
Nelly Courrieu Lamhène. 
 
2014 : participation à la biennale de danse à Lyon avec l’OCA de Bonneville (74). 
 
2015 -2017 : Cours de salsa   au swing club à Marignier (74). 
 
2013/2015/2016 : zumba avec Céline Moenne Loccoz (Thyez et Mont-saxonnex 74). 
 
2019/2020 :afro-jazz avec Mélissa Sanou (Mont-saxonnex 74). 
 
Yoga : 
2018/2020 : cours avec Claire Boibessot (Mont-saxonnex). 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 

-Éducation Nationale : -Surveillante d’externat: (2002-2005) au lycée Jean Monnet à Joué-lès-tours 

(37); 

janvier 2007 à août 2007: au collège J. Brel à Taninges (74) ; 

Stagiaire professeur des écoles: 2016/2017 : stages en école élémentaire Gravin CE2/CM1 à 

Magland (dans le cadre du master 1 MEEF); stage à l’ école élémentaire Gravin à Magland (74) en 

CE2 (dans le cadre du master 2 MEEf); Juin 2017: enseignante à l’ITEP du Mont -saxonnex (74) « 

le home fleuri » (vacataire en cycle 2 et 3). 

 

-Animatrice en juillet 2004 pour l’association « Cigales et grillons » située à Orléans, 

colonie à Valloire. Puis, pour la CCFG 74 : Juillet 2016, 2017, 2018, 2019 : service 

jeunesse de Bonneville et Marignier (74). Novembre 

2016, 2017, 2018 : salon du jeu de Bonneville (74). 

 

-Décolletage : Août 2016 : Travail sur machine à Savoy Moulage (Cluses). 

 

-Chef de choeur : 2003-2005 : - Direction de la chorale Gabriel Fauré à Tours (37). 

2007-2008 : une chorale d’adultes et une chorale d’enfants à l’école Jacquard Musique 

(Marignier 74) ; 

 2015- 2019 : chorale « Accords Perdus » du Mont Saxonnex (74). 



 

-Professeur de chant et coach vocal de 2008 à 2022 : à Véran Musique (74). 

2014-2015 : - Préparation d’une élève à « the voice kids » (auditions à l’aveugle et pour les battles). 

Préparation et coach ensuite de ses concerts. Préparation d’élèves aux concours cordes-aux-voix 

(Touvet) et jury sur ce concours de chant. Préparation au concours « scène star » lorsqu’il a lieu à 

Annecy. -Coach vocal pour des stages d’enregistrements. 

 

-Professeur de violon, piano et éveil musical 2008-2022 : (arrêt de l’éveil en septembre 

2020) à Véran musique (Marignier 74, anciennement « Jacquard Musique »). -Préparation aux 

examens de fin d’année de mes élèves en chant, violon et piano (réseau national EMA 

anciennement appelé APH). Puis, préparation de mes élèves à la finale nationale. 

-Préparation aux divers concerts et à celui de fin d’année avec mes élèves de l’école de musique. 

 

- 2019-2022 : professeur de chant, violon, piano pour l’association « Tout mon art » au Mont-saxonnex 

(74). 

 

-2020 : Création du site https://vivrepourchanter.fr/ cours de chant et coaching vocal. 

 

Qualités Langues Centres d’intérêt Divers 
● Bienveillante 
● Douce 
● Empathique 
● Passionnée 
● Patiente 
● Entière 
● Enthousiaste 
● Souriante 
● Capacité d’adaptation 
● Organisée 
● Professionnelle 

Anglais intermédiaire. ● Chant, technique 
vocale. 

● Violon. 
● Piano. 
● Danse (salsa, 

bachata, danse 
africaine). 

● Yoga. 
● Natation. 
● Marche en 

forêt/montagne. 

● Attestation de formation 
aux premiers secours 
(AFPS). 

● Brevet de natation. 
● Maitrise de l’outil 

informatique (Word, excel, 
navigation internet). 

● Permis B, véhicule 
personnel. 

 
 
 


