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Form ée au conservatoire de Toulouse en violon class ique, Virg in ie Basset découvre 
d 'autres répertoires de m u s iq u es  d u  m on d e et  m u s iq u es  t r a d .  (Orient, Ts igane, 
Auvergne) à partir de 1997. Elle joue ensuite pendant 11 ans avec Jac Lavergne au sein  de 
la C ie Léon Larchet, ils  réalisent ensemble des créations de spectacles vivants , 
concerts , jeune public et bal trad .  Virg in ie voyage ains i sur les scènes de la Maison des 
Cultures du M onde à Paris , du festival de St Chartier , du P rintem ps de Bourges , de La 
Coopérative de m ai à C lerm ont-Fd , d ’Yzeurespace,... Artiste de C ie à part entière, elle se 
forge une expérience solide de gestion d’entreprise artistique.
Au f il des années , elle participe à une d izaine d ’enregistrem ents aud io et vidéo. Elle 
collabore égalem ent avec d ’autres m us iciens et C ies  d e t h éâ t r e et  d a n s e 
c o n t em p o r a in e (Cyrille Brotto, Johan Jacquem oud , M alik Adda, Steve Shehan , Brut de 
Béton , C ie des Champs , Théâtre des Guetteurs d ’Ombre, C ie Axotolt...). Son intérêt pour 
la pédagogie la m ène ponctuellem ent vers des projets de form ation autour du violon ou 
plus largem ent de t r a n s m is s io n  de ses expériences m us icales et de son savoir-faire 
artistique.
Aujourd ’hui ses recherches m us icales l’or ientent vers la com pos ition , et elle entrelace avec 
plaisir sur scène danse et violon.

Spectacles, créations, événements :
- "La Rencontre", spectacle Théâtre/Musique sur les chemins

1997, Pays Sage
- Trio de Musiques traditionnelles "Basset-Douvizy-Lavergne"

1997/1999, AMTA
- “Un Cabaret”

1998, création de la Comédie/Scène Nationale de Clermont-Fd
- “La Musique Intérieure de Léon Larchet”, spectacle Théâtre/Musique, régie lumière

1998/1999, Cie Léon Larchet
- “Taïcoun”, événement Théâtre/Musique, régie lumière

2000, Cie Léon Larchet
- “Léon un peu plus à l’Est”, Chanson française/Musiques tsiganes

2000/2002, Cie Léon Larchet
- “Langages du coeur”, concert en duo avec Najib Chergui (oùd), musique arabo-orientale

2001/2002, Cie Léon Larchet
- “Le Souffle de Carnavent”, cabaret sous chapiteau

2002, Cie des Champs
- “Le Souffle du Monde”, spectacle sur les chemins

2002/2003, Cie des Champs
- “Le Nom des Pères”, spectacle Théâtre/Musique

2002, Brut de Béton Production
- “Littinérance”, événement à la Coopérative de Mai

2002, Agence du Livre en Auvergne/Brut de Béton Production
- “Entremodes”, musiques d’Auvergne et textes d’actualité

2002/2005, Cie Léon Larchet
- “Antelma Duz”, musiques méditerranéennes et textes sur la femme

2003/2006, Cie Léon Larchet
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- “Les Vespérales”, mise en sons d’une exposition
2004/2006, Cie Léon Larchet

- “Muzikadansé”, création d’un répertoire de bal trad en duo avec Jac Lavergne
2004/2009, Cie Léon Larchet

- “Robin des bois fort-rêveur”, spectacle jeune public (tout public) Théâtre/Musique
2005, Cie Léon Larchet

- “Une femme qui chante”, spectacle en duo voix/violon, textes et chansons de Barbara
2005, L. De Bussac

- “Attentats sonores”, tournée de violon solo, 17 représentations sur Clermont-fd
2005, Cie Léon Larchet

- “Nuit de la Lecture”
2006, Théâtre des Guetteurs d’Ombre

- “Le violon d’Anaïs”, spectacle en duo de violons Théâtre/Musique
2006/2007, Cie Léon Larchet

- “Tak’Sim”, concert en duo violon/percussions avec Malik Adda
2006/2008

- “36 vue des Monts Dôme”, mise en musique de l’exposition et de lecture de Haïkus
2007, Théâtre des Guetteurs d’Ombre/Cie Léon Larchet

- “Charlotte Delbo”, lecture en musique
2007/2008, Théâtre des Guetteurs d’Ombre

- “Parle, Cassandre, Parle”, spectacle théâtre, musique, danse et orchestre de lectrices
2007/2008, Théâtre des Guetteurs d’Ombre

- “Waïchi”, spectacle à musiques arabo-cantalouses sur la thématique “la tête qu’on a”
2007/2008, Cie Léon Larchet

- “Méssilo-Yétépu”, spectacle jeune public (tout public) Théâtre/Musique, travail masqué
2007/2009, Cie Léon Larchet

- “Contes de la tête aux pieds”, lecture en musique destinée au jeune public
2008, Théâtre des Guetteurs d’Ombre

- “Trotte chorégraphique”, danse contemporaine, musique et textes
2008, Cie Axotolt

- “10 ans de Cie”, spectacle événement
2008, Cie Léon Larchet

- “Vernissages en musique”, mise en musique d’expos de céramique contemporaine
2009, Galerie Empreintes

- “Mourir d’Amour”, Lettres de Julie de Lespinasse, lecture en musique
2009, Théâtre des Guetteurs d’Ombre

- “J’ai envie de dire...”, spectacle d’origine non controlée pour quatuor à cordes vocales
2009, Théâtre des Guetteurs d’Ombre

- “Petit petat”, ritournelle chorégaraphique pour un danseur et une violoniste pour la petite enfance,
2009, Cie Axotolt

- “Les Doigts de Carmen”, bal folk, remplacements
2009, Elégance du Son Bovin

- “Dialogues et résonances”, artiste associée à l’exposition “En partance, 2ème Voyage du Nil à l’Euphrate”
2009/2010, Musée des Arts Textiles de Clermont-fd

- Bal trad. en duo avec Cyrille Brotto (diato)
2009/2010

- “Monologues de violon”, spectacle solo
2010, Musée des Arts Textiles de Clermont-fd

Tournées, concerts, festivals :
“Rencontres internationales des musiques traditionnelles” à Perpignan (66), festival “La Pamparina” à 
Thiers (63), “Festival d’Automne” de Mauriac (15), Yzeurespace (03), Comédie-scène nationale de Clermont-Fd 
(63), “La Chélidoine” à St Angel (19), “Animatis” à Issoire (63), “Découverte du Printemps de Bourges” et 
“Un Été à Bourges” (18), “Festival de l’Eau” à Besse (63), “Maison pour Tous” de Chatou (78), Festival 
“Massif Celtrad” (63), Festival “les Automnales” (63), “Le Guingois” à Montluçon (03), “Le Moulin de 
l’Etang” à Billom (63), Festival de St Chartier (36), “Jeudis des musiques du monde” à Lyon (69), “Maison 
des Cultures du Monde” à Paris (75), Festival “Fous d’Archet” à Colomiers (31), “Festival des Hautes Terres” 
à St Flour (15), “Espace” à Thiers (63), “Cafés Margot” Parc du Morvan (89 et 21),  “Trek’n Folk Festival” à 
Halluin (59), “Le Grand Bal de l’Europe” à Gennetines (03), “La Grange Rouge” à La Chapelle Naude (71), 
Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles à Toulouse (31), “Comédia”, “la Coopérative de Mai” 
et “Maison de la Culture” à Clermont-Fd (63),...
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Discographie :
- “Mazelune”, 1998, CD AMTA
- “La Musique Intérieure de Léon Larchet”, 1999, CD AMTA/Studio Blatin
- “Léon un peu plus à l’Est”, 2000, CD Cie Léon Larchet
- “Asphalt Echoes”, 2002, CD Long Way/Studio Sound Live
-  Vidéo Parc Livradois-Forez, 2002
- “Antelma Duz”, 2002, CD Cie Léon Larchet
- “Entremodes”, 2003, CD Cie Léon Larchet
- Extraits du spectacle “Entremodes”, 2004, DVD Cie Léon Larchet
- “Muzikadansé”, 2004, CD Cie Léon Larchet
- “Le Violon d’Anaïs”, 2005, CD Cie Léon Larchet
- “Elévations”, 2006, CD Steve Shehan/Safar Productions
- “Muzikadansé n°2”, 2007,  CD Cie Léon Larchet
- “Assikel”, 2008, CD Steve Shehan/Safar Productions
- “Awalin”, 2009, CD Steve Shehan/Safar Productions/Naïve
- “Toseti”, 2009, CD Johan Jacquemoud / Thomas Restoin

Pédagogie :
- Organisatrice et formatrice stages de musique d’ensemble 1992/1994 
- Enseignante à l’Institut de Jeunes Sourds les Gravouses à Clermont-Fd, 1999-2005
- Interventions “musique tsigane” auprés des voyageurs au collège de Lezoux, 2007 et 2009
- Jury d’examen école de musique de Gannat, classes de musique traditionnelle, 2007
- Ateliers classe de cordes en ENM autour du spectacle “le Violon d’Anaïs”, 2007
- Tournées spectacles jeune public et rencontres/débats en scolaire, Clermont-Fd, 2002, 2005 et 2008
- Intervention musicale avec l’école itinérante du Puy de Dome, 2008
- Projet Artistique et Culturel école primaire et maternelle St Bonnet près Riom, 2008
- Ateliers musique/danse parents/enfants, Relais Assistante Maternelle, Lempdes 2009
- Déambulation artistique à Vertaizon, PAC école maternelle, 2009
- Formatrice stages violon organisés par le CDMDT 15, CDMDT 43, La Grange Rouge, Cordes en Folie, le 
Conservatoire Occitan (Toulouse), 2008 à 2010
- Formatrice de Formateurs violon, Haute Loire Musiques Danses, 2010

Diplômes :
- 1992 DFE Certificat de Formation Musicale (mention B), diplôme fin d'études CNR de Toulouse
- 1994 Bac D (mention TB)
- 1996 DEUG de Droit (mention B)
- 1997 Diplôme de Sciences Politiques (mention AB), I.E.P. de Toulouse
- 1998 CAPE Certificat d’Aptitude au Professorat des Écoles
- 2002 CAPSAIS Adaptation et Intégration Scolaire Spécialisation surdité

Autres :
- membre SACEM depuis mars 2004
- membre SACD depuis janvier 2005
- membre SPEDIDAM depuis 2000
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