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EXPÉRIENCE 

• Assistante d’enseignement artistique principale de 
deuxième classe au conservatoire municipal de Villeneuve-Saint-
Georges, responsable de la section théâtre, dispense des cours 
pour les enfants (9-12 ans, 2 heures hebdomadaires), adolescents 
(13-17 ans, 2 heures 30 hebdomadaires) et adultes (2 heures 
hebdomadaires) (depuis 2007)  
• Intervenante théâtre en école sur la commune de Villeneuve-
Saint-Georges (depuis 2015) 
• Professeur de théâtre en charge des classes d’éveil (4-5 ans, 
1 heure hebdomadaire) et d’initiation (6-8 ans, 1 heure 30 
hebdomadaire) de l’Association Yerres Loisirs (saison 2015/2016) 
• Chef de chœur des chorales enfants (8-12 ans) et adolescents 
(13-17 ans), à raison d’1 heure 30 hebdomadaire au conservatoire 
municipal de Villeneuve-Saint-Georges (de 2007 à 2015) 
• Coordinatrice artistique de la compagnie théâtrale « Le 
Grenier » à Villeneuve-Saint-Georges (depuis 2011)  
• Animatrice des ateliers éveils (4-5 ans, 1 heure 
hebdomadaire), initiations (6-8 ans, 1 heure 30 hebdomadaire), 
enfants (9-12 ans, 2 heures hebdomadaires), adolescents (2 
heures trente hebdomadaires) et adultes (3 heures 
hebdomadaires) de la compagnie « Le Grenier » (depuis 2007-
adultes depuis 2010) 
• Formatrice théâtre lors de stages donnés par la Comédie St-
Michel, Paris (de 2014 à 2016)  
• Animatrice théâtre des stages « Théâtre-Création de costumes 
et accessoires pendant les vacances » organisés par l’association 
Yerres-Loisirs (depuis 2009) 
• Animatrice d’un atelier « Initiation théâtrale après l’école » pour 
l’association Yerres-Loisirs (de 2008 à 2015) 
• Professeur d’Éducation Musicale contractuel à l’Éducation 
Nationale (de 2008 à 2013) 
• Enseignante théâtre auprès d’enfants pour la compagnie 
Chanthéâtre (2013) 
• Remplacements ponctuels en tant que chef d’orchestre des 
deuxièmes cycles et plus, et en tant que professeur de 
formation musicale ou d’éveil, au sein du conservatoire 
municipal de Villeneuve-Saint-Georges (depuis 2010) 
• Comédienne, musicienne et metteur en scène de spectacles 
dans diverses compagnies (depuis 2005) : « La nuit des rois » de 
William Shakespeare avec la compagnie Balladou ;  « La 
république » et « Le chevalier de la Barre » avec la compagnie Le 
Théâtre du Gué ; « La nuit de Noël » d’après Maurice Sand ; 
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« Rêvant d’immortalité dans une chaumière » avec la compagnie 
Bas-les-Pattes ; « Misterioso 119 » de Koffi Kwahulé ; « La pierre 
magique » avec la compagnie Scèn’Art ; comédienne-conteuse 
pour la compagnie Alma Viva… 

• Comédienne, musicienne et metteur en scène pour les 
spectacles de la compagnie théâtrale « Le Grenier » : « Antigone » 
de Jean Anouilh ; « La Colonie » de Marivaux (sélectionné en 
festivals nationaux) ; « Le Cavalier Seul » de Jacques Audiberti ; 
« Mourir en chantant » de Victor Haïm ; « L’école des veuves » et 
« Le Bel Indifférent » de Jean Cocteau ; « Agatha » de Marguerite 
Duras … (depuis 2005) 

FORMATION 

• Licence Professionnelle d’Encadrement d’Ateliers de Pratiques 
Théâtrales/Enseignement et Pédagogie du Théâtre à l’Université Paris 
III Sorbonne-Nouvelle (2013) 
• Diplôme d’Études Théâtrales obtenu aux Ateliers WRZ-Théâtre, 
signataire de la convention du FIAD, Paris, sous la direction de Jean-Félix 
Cuny (2007) 
• Licence de musicologie mention direction de chœur à l’Université 
Paris IV Sorbonne (2007) 
• Stage de direction de chœur et d’animation de groupes musicaux 
(enfants-adultes) à Troyes avec l’association « Chanson 
Contemporaine » (2006) 
• Cycle spécialisé de formation musicale avec mention Très Bien à 
l’unanimité du jury obtenu à l’UEPA 94, organisation adhérente à la FFEM 
(2004) 
• Diplôme de fin de deuxième cycle en piano et violoncelle avec la 
mention Bien obtenu à l’UEPA 94 (2004) 
• Élève du conservatoire de Villeneuve-Saint-Georges en chant, flûte 
traversière et harpe (depuis 2004) 
• Baccalauréat Littéraire option Musique avec mention bien au lycée 
Guillaume Apollinaire de Thiais (2004) 
• Brevet des collèges, classe CHAM, obtenu avec mention Très Bien au 
collège Paul Valéry de Thiais (2001)  
• Cursus théâtre en conservatoire municipal sous la direction de Laurie 
Martin (de 1997 à 2004) 

EXPÉRIENCE DE BÉNÉVOLAT OU D’ANIMATION 

• Animatrice et chef de chœur de la chorale d’enfants associative « La Croche-
Chœur » de Villeneuve-Saint-Georges (depuis 2004) 
• Animation et direction de la chorale de l’école primaire Condorcet à Villeneuve-
Saint-Georges (de 2004 à 2007) 

 



 

 

 


