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Expérience professionnelle 

Professeur certifié “hors classe” de FM au CRR de Saint-Maur (94)    depuis septembre 1995 

Professeur de chant choral voix égales “Les P’tits choeurs” 1 et 2 

Chargée de la coordination d’un département de 10 personnes  

Formatrice à l’UV de musique du DE de danse     depuis 2011  

Professeur certifié au CRD d’Evry (91)    septembre 1991 à août 1995 

Professeur de chant choral pour les voix égales. 

Professeur stagiaire au CRD de Colmar (68)    septembre 1990 à août 1991 

Assistant spécialisé au CRD de Laon (02000)    septembre 1988 à août 1990 

Diplômes 

Diplome technique de 3ème cycle d’écriture du mouvement,  

système Pierre Conté        juin 2013 

Mention TB  avec félicitations du jury 

CA de formation musicale   avril 1990 

A l’issue de la classe de préparation au CA de Paris-Boulogne 

DE de formation musicale   mai 1988 

DEUG de Musicologie   juin 1987 

Université de Paris Sorbonne 

Diverses récompenses en écriture,  analyse, 

accompagnement piano, direction de chœur   septembre 1985 à août 1988 

 CRR de Boulogne et CRC de Fontenay sous Bois 

1er prix de piano et solfège spécialisé   juin 1978 

Conservatoire de Toulon (83) 

Baccalauréat série L, mention B   juin 1978 

Académie du Var 

Pratique artistique 
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Chœur féminin « Ambrosia »       2009 à 2012 

Chef de chœur d’enfants du CRR de Saint-Maur    depuis septembre 1995 

Chœur de l’Orchestre de Paris dirigé par      2007 à 2008 
Didier Bouture et Geoffroy Jourdain  
 
Trio avec Alain Tresallet, alto et       1990 à 1992 
Mylène Lescombat, clarinette  
 

Formation continue 

 

Formation système Conté (notation de la danse)     de septembre 2010 à juin 2014 

Catherine Augé, danseuse, directrice de la formation 

Formation autour de la voix        de septembre 2007 à juin 2008 

Geoffroy Jourdain, directeur artistique  

Formation direction de chœur, CRR Metz     avril 1998 

Hervé Niquet, directeur de la formation 

Formation direction de chœur, CRR Poitiers     avril 1997 

Augustin Maillard, directeur de la formation 

Formation direction de chœur,Saline Arc et Senans    septembre 1993 

Nicole Corty-Liant, chef de choeur 

 

Missions diverses régulières 

Jurys d’examens professionnels 

DE, CA, CNFPT , CIG   

Jurys de FM 

CNSMDP, CRRs     

Tutorats d’étudiants Cefedem en FM  

Présidente et vice-présidente de l’Association des Professeurs de Formation Musicale 

Commissions de réflexion pédagogique à la Direction de la Musique 

 

 


