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PROFESSEUR DE PIANO ET CHANT & DIRECTRICE ARTISTIQUE

COMPETENCES PROFESSIONNELLES
•

enseignement (piano, chant, éveil musical, anglais)

•

accompagnement piano (pour classes de danse, de chant ou autre)

•

chanteuse et choriste (scène et studio d’enregistrement)

•

organisation et création d'événements artistiques et culturels

•

direction artistique

•

graphisme (création de sites web, affiches, flyers)

•

photographie et mise-en-scène (books, événements et clips musicaux)

•

écriture, composition & arrangements (scenario, chansons, jingles, musiques de film)

•

maîtrise amateur de logiciels informatiques tels que word, photoshop et wordpress.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLES
Mars 2019 : création et organisation de stages de solfège
2016 - 2017 : création et organisation de stages estivals d'art et bien-être (Lëon Productions)
2015 à ce jour : Professeur de piano, chant, solfège et éveil musical au sein de l’Ecole de Musique
associative de Lëon Productions.
2013 à ce jour : Scénariste et coréalisatrice du court-métrage « SALAMMBÔ », co-compositeur de la
Bande Originale du film avec Dan LIEFOOGHE et Ibrahim MAALOUF, en co-production avec France
Télévisions / En cours d’écriture de la version long métrage.
2013 à 2015 : Professeur occasionnel d’anglais et traductrice, au centre de formation IFGPE et
société CG2I.
Janv - Mai 2015 : Enregistrement, coproduction et coréalisation avec le producteur Laurent JAÏS d’un
EP 5 titres aux Studios DAVOUT à Paris.
2011 à 2015 : directrice Artistique au sein de l’association Lëon Productions & Organisations
d’événements artistiques et culturels (concerts, expositions photo, projections de clips et courtsmétrages)
2006 à 2015 : Concerts en tant que chanteuse et pianiste au sein du groupe électro acoustique jazz funk / world music VIEWS OF TAO à Bruxelles, Londres, Paris et province.

Nov – Déc 2014 : Professeur de piano et clavier - Ecole privée - Villemomble (93)
2011 : Création de l’association Lëon Productions (Collectif d’artistes et de webmasters - école de
musique - événementiel - production et création musique et image)
2009 à 2011 : Passages radios et Télévision (musique, clip et interviews - Enregistrements en studio à
Bruxelles et Paris - Coréalisation et production de clips - Commande / réalisation de jingles pour Radio
Campus Paris
2010 : Professeur de piano remplaçante en Ecoles de musique municipales de La Madeleine et
Roncq (59)
2008 à 2009 : Lauréate du concours International ‘Woman, in Art, Film, Music on Myspace - 1er prix
du Public avec le clip “Sunlight” au concours du meilleur clip pop/rock - Organisés par Films7.com
2007 : Professeur de piano, chant et éveil musical à l'école de musique "Destination Musique" à
PARIS & Professeur d’Eveil musical en crèche à LONDRES avec l’association Arissa.
2004 : Choriste au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles dans la production de AIDA (Verdi), avec le
metteur en scène Robert WILSON.
2002 à 2004 : Chanteuse lyrique - Atelier de Musique Ancienne de Bruxelles Concerts de musique
baroque, spectacles de comédies musicales et sprechgesang en tant que soliste (« The Sound of
Music », « Die Kluge », etc.) & Etude de rôles d’opéras au sein de la classe d’art lyrique de Mady
URBIN – Bruxelles
2000 à 2004 : Membre de la troupe des chœurs pour la saison des Opérettes au Théâtre de
Tourcoing dirigées par Bruno MEMBREY (dont deux rôles chantés et joués dans "les Mousquetaires
au Couvent" et "Le Petit Duc")

DIPLÔMES
•

D.F.E. de Solfège avec félicitations

•

1er Prix de Piano à l’unanimité (E.M.M. de la Madeleine)

•

Médaille d’Or de Piano / 1er prix (E.N.M.D. de Tourcoing)

•

Médaille de Vermeil de Chant / 2eme prix (E.N.M.D. de Tourcoing)

ETUDES
2019 : en cours de formation de Nutrition / Diététique via le CNFDI
2004 - 2006 : Piano dans la classe de Germaine MOUNIER & Chant dans la classe d’Isabel
GARCISANZ à l'Ecole Normale de Musique de Paris
2002 - 2004 : - Chant & Art Lyrique dans les classes de Claudine ARNAUD & Mady URBIN - Piano &
Accompagnement dans la classe de Roberte MAMOU - Chant et Pédagogie Vocale avec MarieThérèse MAESEN au Conservatoire Royal Supérieur de Bruxelles
2000 à 2002 : Piano et Chant à l'ENMD de Tourcoing
1997 à 2000 : Arts graphiques et photographie à Saint- Luc (Belgique)

LOISIRS ET INTERETS PERSONNELS
Natation - Danse - Yoga - Cuisine & nutrition - Lecture (philosophie et Histoire)

