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Place de l'église Permis B 
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CONTREBASSISTE-CHANTEUSE-COMÉDIENNE 
 
Musique/Théâtre : 

Compétences : Interprétation, improvisation et création musicale en lien avec le sens du            
texte et/ou le mouvement des comédiens, des danseurs; choix de la musique, intégrer le jeu musical                
à mon personnage, au texte. 
Depuis 2009 : Contrebrassens : Chant et contrebasse sur des reprises de Brassens (arrangements, interprétation), 
depuis 3 ans, mon activité principale. (gestion du projet et des tournées) 
2016 - 2017 :       Cie Claude Buchvald : Quelque part au coeur de la forêt, Claude Merlin 
Depuis 2005 Compagnie de la commune : L'opéra de la lune Jacques Prévert 2017 (avec un musicien et un 
comédien) ; Camilla pas à pas avec une comédienne et une danseuse classique 2010 ; Du poil de la bête : 2007 
Création texte et musique à partir d’improvisations musicales et corporelles ; Comédie de St-Etienne/ Cie de la 
Commune : Lux in tenebris (Brecht) 2005 
2002- 2009 Cie Abribus : La Vieille sur l’étagère (Jeune public) Le médecin Malgré lui (Molière/Gounod) Ivresse 

de Lune (Katia Jaegger) 
 

Musiques actuelles : 
Compétences : Arrangements, interprétation, enregistrements studio (folk, chanson,       

musiques traditionnelles, électroniques), lecture des grilles et partitions, utilisation de la voix en             
chœur et en solo. 
Depuis 2011 Michael Wookey, pop folk, orchestre des jouets, création théâtre du châtelet, tournées internationales. 
2016-2017 Berline to Berk, rebetiko à la française, commande de la Smac de Saint-Etienne Le Fil. 
2006-2011 Angil and the Hiddentracks, rock indé, enregistrement de 4 albums, tournées internationales. 
2002-2006 La Rouille : chanson française,2 albums : ocre, casse-dalle, tournées nationales  

 
Musique classique : 

Compétences : s’intégrer dans un pupitre en grand orchestre, assurer seule le rôle de basse              
en formation de chambre, pratique soliste. 
2011 Orchestre symphonique de Saint-Etienne 
2010 Les sages folies : opéra théâtre, adaptation des noces de figaro et musique de chambre 
2005-2008 Le Petit ensemble moderne : collectif de compositeurs et interprètes au service de la création 

musicale contemporaine 
2002-2003 Opérette contrebasse solo dans la saison estivale de Lamalou-les-bains 
 

Autres expériences professionnelles 
 

2007-2011 Régie d'accueil pour les festivals l'été musical et les nuits de la bâtie (42) : Accueil artiste et public, 
régie salle, loges, coordination de l'équipe d'accueil (6 personnes), aide au montage technique 

2003-2006 Gestion administrative de la Compagnie Abribus (comptabilité, secrétariat, 
diffusion, communication, subventions…) 

 

Formation générale 
 
2009 DEM, Diplôme d'Etudes Musicales, contrebasse (CRR St Etienne) 
2002-2003 Licence de musicologie (université J. Monet, St Etienne) 
1998-1999 Bac littéraire option théâtre Mention assez bien 


