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Musicienne – Musicothérapeute – Sophrologue – Formatrice

Domaine de compétences

 Concertiste (Orchestre, musique de chambre)
 Direction pédagogique école de musique
 Enseignement musical
 Chant choral
 Accompagnement de personnes en soins palliatifs
 Animatrice en chant prénatal et familial
 Animatrice d’harmonie par le chant (psychophonie)

Etude – Formation

 2013 Formation d’animatrice en psychophonie –Paris
 2012 Diplôme de Sophrologue praticien et communication PNL - Ecole de

Chambéry
 2012 La prise en charge des malades Alzheimer et l’accompagnement de leur

famille - Association France Alzheimer Savoie - Chambéry
 2012 Formation en chant familial à Paris
 2007 Formation en chant prénatal à Paris
 2007-2008 Formation en psychophonie à Aix-en-Provence
 2006 Diplôme de musicothérapeute avec le CIM à Aix-en-Provence
 2000 Diplôme pédagogique d’éducation musicale Willems
 1994 Diplôme d’état de professeur de flûte traversière
 1989-1990 Université de musicologie
 1990-1991 Conservatoire supérieur de Genève - Cycle de perfectionnement
 1988-1993 Conservatoire National de région de Lyon
 1976-1987 Conservatoire de Chambéry
 2002-2003 Formation « musique et danse petite enfance » à Chambéry
 2002 Formation à l’accompagnement en fin de vie avec l’association Albatros à

Lyon
 1990-1992 Formation pédagogique avec ADDIM de Savoie



Expérience professionnelle

En Savoie

 2019 « Voyage Intérieur » Concert - spectacle – conférence
Ecologie et Beauté – Printemps au japon

 2005 - 2019 Spectacle interactif : Ecole maternelle - Médiathèque - Crèche - Institution -
Evènements divers

 2018-2019 Atelier « Prendre soin de soi pour prendre soin des autres » dans les
Relais assistantes maternelles - Savoie – Isère

 2014-2019 Atelier de musicothérapie au foyer de vie « Deltha Savoie » - La
Chambre- Savoie

 2018 - 2019 Musicothérapie pour les résidents - Hôpital pôle gériatrie - St Jean de
Maurienne – Savoie

 2014-2017 Atelier musicothérapie - EHPAD St Antoine - Montmélian - Savoie
 2013-2019 Musicothérapie pour les résidents - EHPAD Notre Dames des Vignes -

Albertville – Savoie
 2010-2015 Séances de musicothérapie en maison de retraite (Unités Alzheimer)

l’hôpital de St Pierre d’Albigny
 2013-2019 Atelier musicothérapie au foyer de vie « Le Sycomore » à La Ravoire -

Savoie
 2012-2019 Atelier de musicothérapie à la M.A.S de " L'Ancolie" à St Vital – Savoie
 2014-2019 Atelier Harmonie par la voix
 2012-2015 Atelier chant familial
 2012-2014 Atelier musique au CMP de St Jean de Maurienne
 2012-2013 Atelier de musicothérapie et sophrologie à la maison de retraite de

la Bathie
 2012-2013 Atelier de musicothérapie à l’accueil de jour de St Rémy de Maurienne
 2011-2012 Accompagnement Aidants-Aidés - En Savoie - France Savoie Alzheimer
 2011-2019 Atelier musique relais assistante maternelle Aime, Chamoux sur Gelon,

Moutiers, St Jean de Maurienne, Tencin, Revel, Le Touvet
 2011 Techniques d’expressions et de communications - Lycée R. Perrin - Ugine
 2011 Atelier musique auprès d’enfants en difficultés - La Providence -St Jean de

Maurienne
 2011-2015 Quatuor « Aux Quatre vents » - Festival des Arts Jaillissants 2011/Festival

de l’île Barbe 2015
 2009-2019 Atelier chant prénatal
 2009-2019 Stages « voix, corps et mouvement » à Aiguebelle et Chambéry
 2010 Galerie sonore "Des rives et des rêves" - Festival des Arts Jaillissants
 2009-2019 Interventions au CAMSP de Chambéry (Enfants trisomiques et handicapés)
 2009-2011 Interventions musicales en milieu scolaire à l’école de la Rochette
 2009-2019 Séances d’éveil musical à Aiguebelle et Chambéry



En région PACA, association « Mots pour maux »

 2006-2007 Atelier chant prénatal et postnatal parents-bébé
 2006-2007 Stages « voix, corps et mouvement » à Marseille
 2006-2007 Séances de musicothérapie en maison de retraites (Unités Alzheimer), au

centre de Gérontologie des BDR, en centre de polyhandicapé et au CAMSP
 2005-2007 Atelier de musicothérapie à la Maison de Gardanne centre de soins palliatifs
 2005-2007 Moments musicaux parents-enfants en médiathèque et en école maternelle
 2006-2007 Séances d’éveil musical en crèche, halte garderie

En région Rhône-Alpes

 2001-2003 Interventions au CAMSP de Chambéry (Enfants trisomiques et handicapés)
 1998-2003 Direction pédagogique et enseignante de l’école « La Ré création » à

Chambéry
 1998-2003 Direction d’un ensemble de flûtes à Chambéry
 2002-2003 Animatrice laïque en pastorale de la santé à l’hôpital de Chambéry
 2000-2003 Trio « PAJ » (piano, chant, flûte) concert en milieu hospitalier et maison de

retraite
 1997-2003 Duo guitare-flûte (Baroque, latino-américain, ...)
 1991-1995 Quartet « Musyriade » (guitare, percussion, contrebasse, flûte traversière)
 1990-1992 Ensemble vocal de Savoie dirigé par Nicole CORTY-LIAN
 1991 Orchestre du festival de Montreuil sur mer avec la participation de l’orchestre

de Lille
 1989 Orchestre du festival Berlioz

Enseignement

 1992-2002 Ecole de musique d’Irigny
 1988-1995 Ecole de musique de La Ravoire

Autres pratiques

 Natation, chant, danse créative et contemporaine, biodanza, Roy Hart théâtre, yoga, Qi gong,
randonnée…


