
Formation Musicale

2012-2013 : formation à la méthode O Passo de Lucas Ciavatta avec Lucas Ciavatta et 
Myriam Sidi au Conservatoire Municipal Jacques Ibert (Paris XIXème)

2006-2007 : travail du chant lyrique avec Yolanda Fresedo à Paris

2003-2004 : Berklee College of Music – Boston – USA – MA
Diploma section « Professional Music », catégorie « Voice principal 

Ateliers :
- Background Singers dispensé par Marlon Sanders – Apprentissage des techniques 

de choristes sur tout type de musique.
- Rythm Section Groove for Voice dispensé par Karen Carr – Comment « mener » 

son groupe : technique de décompte, arrêt, attitudes scéniques, vocabulaire, 
techniques d’écriture pour piano, guitare, basse, batterie, voix sur tout style de 
musique.

- Lab Jazz Blues dispensé par Kudisan Kai – Techniques d’improvisation et 
interprétation en Jazz, histoire du Jazz et du Blues, étude de standards, relevés de
chorus instrumentaux.

- Brazilian Percussions for non percussionists dispensé par Joe Galeota – Histoire et 
initiation aux percussions brésiliennes et styles musicaux brésiliens.

Cours individuels de chant dispensés par David Scott – Technique vocale, improvisation, 
interprétation, diction, préparation aux auditions, construction d’un répertoire.

Cours théoriques :
- Harmony 1 et 2 dispensés par John Stein – Gammes majeures, mineures, les 

accords, les tensions, techniques de ré-harmonisation, cadences, blues, standards
de jazz, changements intermodaux, modes.

- Ear-training 3 et 4 dispensés par Scott Deogburn – Lectures mélodiques, 
rythmiques, harmoniques.

- Arranging 1 dispensé par Dave Howard – Technique d’écriture pour trio, quartet 
(piano, basse, batterie, cuivres, guitares)

- Elements of vocal technique dispensé par Sharon Brown – Anatomie et hygiène de
la voix, technique vocale.
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- Vocal Sight Reading 3 dispensé par David Scott – Lecture à vue pour chanteurs – 
Intervalles, cadences, lectures de morceaux be-bop.

- Introduction to Music Business dispensé par Jeff Dorenfeld – Introduction aux lois 
américaines dans le domaine de la musique aux USA et en Europe.

- Improvisation technique for Piano 1 dispensé par Jeff Covell – Techniques 
d’improvisation pour piano jazz.

- Music technology dispensé par Stephen Mc Lean – Introduction aux méthodes 
technologiques de la musique.

1992-2002 : Centre de Musique Aquitain de Joseph Ganter – Bordeaux
- Jazz Vocal : cours individuels et collectifs – Interprétation, improvisation (scat), 
technique vocale
- Piano jazz : technique, lecture, harmonie, improvisation
- Ateliers théoriques et pratiques : harmonie, improvisation, ré-harmonisation, mise en 
application sur des standards de jazz.
- Formation Professionnelle en cycle intensif de 2001 à 2002

1983-2006 : Ecole Henri Sauguet de Blanquefort (33)
Diplôme de fin d’études en Solfège classique
Apprentissage du violon alto
Apprentissage du piano classique

Activités pédagogiques

2013-2014 : 
- Professeur de Jazz Vocal au Conservatoire Privé de Neuilly Sur Seine (EMAD)
- Chef de chœur à l’école primaire Simon Bolivar (Paris XIXème) dans le cadre des ARE.

Depuis 2010 : Chanteuse et Professeur de chant au sein de l’association Les Petits Riens 
à Paris – Cours collectifs avec des adolescents âgés de 11 à 15 ans.

Depuis 2006 : 
- Professeur de Jazz Vocal au Projet Musical (Paris Xème)
- Stages de Jazz Vocal au sein du Projet Musical, seule et en collaboration avec 

Sonia Cat-Berro
- Stages d’été à La Grange d’Adrien (Loiret)
- Stages de polyrythmie et polyphonie autour de la musique brésilienne avec le 

pianiste Nicolas Arnault (Paris)
- Stages d’initiation à l’arrangement pour chanteur(se)s en collaboration avec 

Christophe Dal Sasso

Expériences scéniques/musicales
Depuis 2005, concerts en clubs et festivals de Jazz, soirées évènementielles à Paris, île 
de France et province.

Langues : Anglais bilingue – Langue de travail et de vie quotidienne, un an et demi 
d’immersion aux USA

Mais aussi…
Depuis Septembre 2012 : suivi des cours et stages de théâtre de la comédienne 
Amandine Blanquart (Paris)
2011 : D.U Art Thérapie, spécialité Musicothérapie – Université Paris Descartes
2002 : Licence de Psychologie à Bordeaux2
2001 : DEUG de Psychologie à Bordeaux 2
1998 : Baccalauréat Littéraire


