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CHANTEUSE AUTEUR – INTERPRETE

-Diplômée d’un D.E.M du conservatoire de musique d’Annecy, option « Chanson Française », 
après sept années d’études.

-2005- Invitée par Romain Didier pour l’enregistrement en duo de la chanson « Ou vont les chevaux quand ils 
dorment » (A.Leprest/R.Didier)  paru sur l’album « Chapitre Neuf »

  -2006- Première scène à « L’esprit Frappeur » (Lutry-Suisse). Interprète un repertoire écrit sur mesure par Allain 
Leprest, Rémo Gary, Claude Lemesle, Jacky Hangard, Alain Nitchaeff et Pascal Mathieu, mit en 
musique par Romain Didier.

  -2007- Accompagnée en trio par Alexandre Léitao (accordéon) et Thierry Garcia (guitare). 
Divers concerts à travers la France et la Suisse avec TACET Productions
Découverte du festival « Alors…chantes ! » de Montaubant.

  -Février- Conviée par Michel Fugain à participer aux chœurs de « La terre est servie » (C .Nougaro / M.Fugain) . 
Album paru en Mars sous le nom « Bravo et merci ». (Abacaba)

  -Août- A la demande de Jeunesses Musicales de France, création d’une version pour quatre chanteurs et un 
pianiste du conte musical « Pinocchio court toujours » (P.Mathieu/ R.Didier).
Sous la direction artistique de Néry (V.R.P), partage le scène avec Laurent Viel, Bruno Martin et 
Gilles Raymond (Entre deux caisses), et Laurent Aicchorn au piano. Résidence pour la création de 
deux semaines à l’auditorium de Montélimar.

  -Novembre- Première du conte musical au théâtre national du Havre.
Tournée J.M.F dans le cadre scolaire

  -Décembre- Festival « Mino » (Paris)

  -2008- Accompagnée au piano par Laurian Daire.
Divers concerts à travers la France, la Suisse et la Belgique ; PETIT MATIN productions

              Festival « Mars en chanson » divers scènes à Charlerois et Bruxelles.

Tournée J.M.F avec « Pinocchio court toujours » 

  -Septembre- Création du nouveau spectacle piano/voix avec Alban Claudin 
             Coup de cœur du « Festival de Travers » (Orléans)
              Coup de cœur du « Festi’val de Marne » (Val de Marne) 
              Festival « Attention les feuilles ! » (Meythet)
              Invitée par Serge Levaillant pour l’émission « Sous les étoiles exactement » (France Inter)

  -2009- Divers concerts à travers la France, la Suisse et la Belgique
             Duo piano/voix avec Alban Claudin
           Festival « Chantons sous les pins » (Landes)
            Festival « Aah ! un festival » (Train Théâtre, Drôme)

             Tournée J.M.F avec « Pinocchio court toujours » 

  -Juin- Résidence de création collective au sein du festival « Faites de la chanson ! » (Arras ; Nord)
             Sous la direction de Christian Camerlynck, avec Coline Malice, Laurent Berger et Xavier Besse.
  -Septembre- Résidence à « L’Escale » (Laroches-Migennes) pour la création du nouveau spectacle                     
             piano/voix avec Alban Claudin.
             Mise en scène et création lumières par Néry (V.R.P).
  -Octobre- Début de la tournée du nouveau spectacle, PETIT MATIN productions
  -Novembre- Mini tournée en Bretagne et dans le Nord en première partie de Romain Didier

 



 -2010- Spectacle en duo piano/voix avec Alban Claudin
             Divers concerts à travers la France, la Suisse et la Belgique

             Premières parties de Batlik au « Zèbre de Belleville »
             Première partie de Angélique Ionatos au festival « Chansons de parole » (Barjac)
             Premiere partie de Loic Lantoine au festival « Attention les feuilles » (Meythet)

  -Mars- Festival « Chant’appart chez les Belges » (Belgique)
             Concerts donnés à domicile chez des particuliers.

             Fin de collaboration avec PETIT MATIN productions

  -2011- Spectacle en duo piano/voix avec Alban Claudin
             Divers concerts à travers la France

   « Le Grand Huit en chanson »
             Passerelle de création musicale entre la France et le Québec, ce projet permet à huit chanteurs de 

vivre l’aventure d’une création collective autour de la chanson francophone. Grâce au partenariat 
entre la   région Centre et la région Rhônes-Alpes, et divers financeurs Québecois, les huit artistes se sont 
retrouvés pour une résidence et une tournée dans chaque pays. 

  -Mars- Tournée Française
             Avec Céline Pruvost, Nico Lamas, Liz Van Deuq pour la France, et Myelle, Félicia,                          

Alex Thériault et Marie-Philippe Bergeron pour le Québec.
Résidence de création à « L’Atelier à spectacles » (Vernouillet), avec Fred Radix directeur artistique, et 
Zoubab directeur musicale.
Tournée en région Centre, « La boite a musique » (Issoudun) ; « L’Hectare » (Vendome) ;
« La pléiade » (Tours) ; « L’Atelier à spectacles » (Vernouillet)

  -Juin/Juillet- Tournée Québécoise/ Nouveau Brunswick
Avec Céline Pruvost, Nico Lamas, Liz Van Deuq pour la France, et Joëlle St-Pierre, Félicia,               
Alex Thériault et Marie-Philippe Bergeron pour le Québec.
Résidence de création au « Festival du village en chanson » de Petite-Vallée (Gaspésie), avec François 
Guy directeur artistique.
10 dates en tournée dont à Petite-Vallée, Tadoussac, Gaspé, Montréal…

  -Septembre- Nouvelle formation en trio
Accompagnée par Sonia Konaté et Pierre Le Gourrierec aux guitares

  -DIVERS-
-Collaboration artistique avec « Circomobile » association de cirque (Cran-Gevrier)
-Pratique le spectacle de rue
-Pratique la danse contemporaine et le théâtre
-Stages en studio d’enregistrement au Brise Glace (Annecy)
-Stages son et lumière à l’Institut Grenoblois des Techniques du Spectacle
-Résidence et spectacle (régie vidéo) pour « les Veillées » (Cie AAA)
-Stage de musique Indienne avec Ravi Prasad

 


