
26 ans – Permis B – Anglais et Espagnol courants

Orthophoniste de métier, chanteuse et musicienne amatrice

Formation musicale à l’école municipale de musique de Bayeux (14) (chant choral, 
solfège jusqu’à fin cycle 2, flûte traversière jusqu’à fin cycle 4)
Pupitre flûte traversière dans l’orchestre philharmonique de Bayeux (14)
Participation à des stages intensifs d’orchestre philharmonique et symphonique 
(Basse-Normandie)

Cours de chant individuels réguliers avec Véronique Mounié, et ponctuels avec 
Tinah Drevet, Brigitte Antonelli et Donna Reid (Paris)
Pupitre soprano dans la chorale gospel Expressions Chorale dirigée par Tinah 
Drevet (Paris)
Participations à de nombreux stages de chant (Circles Songs avec Key Bourgine, 
Jazz vocal avec Sonia Cat Berro ou Cecil L. Recchia, expérimentations vocales et 
corporelles avec Robert Sussuma) (Paris et Basse-Normandie)
Soprano et soliste dans l’ensemble Alpha Chorus – Chœur amateur de musique 
d’Europe de l’Est dirigé par Denis Henry (Paris)

Apprentissage autodidacte de la MAO (bases en utilisation de Garageband et 
Cubase), enregistrements de reprises et compositions personnelles 
Apprentissage autodidacte guitare et piano (principalement accords et rythmiques 
simples)
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Depuis 2015

Formation Musicale

Chorale Orenda Voices, dirigé par Stefka Miteva – chant bulgare – introduction 
de la prestation de Maître Gims et Vianney sur le titre « La même » pour la Finale 
de The Voice 2018 (Paris)
Soliste/Choriste pour 4 cérémonies de mariages 
Nombreuses scènes avec le chœur Excholive et Alpha Chorus (Paris)
Chorale Excho Live – chœur de Jean François Varlet pour son concert à 
l’Européen (Paris)
Chorale Excho Live – chœur de Faada Freddy pour le festival Ivry en Fête d’Ivry 
sur Seine (94)

Mai 2018

2018

2016-2018

Sept 2017 

Juin 2017

Expériences Scéniques

Orthophoniste remplaçante en cabinet libéral et Centre Médico Psycho-
Pédagogique dans la Manche (50)
Orthophoniste en Centre Médico Psychologique (enfants avec dysphasie, dyslexie, 
retards de parole…) et Hôpital de Jour (enfants avec troubles du spectre autistique) 
en Seine-Saint-Denis (93)
Travail conjoint avec une musicothérapeute pour animer un groupe thérapeutique 
d’enfants de 4 à 7 ans souffrant de troubles du spectres autistique en hôpital de jour
Présentation de mon mémoire de fin d’études aux Entretiens d’Orthophonie 
(Entretiens de Bichat)
Stage en service O.R.L, pour patients avec troubles de la voix à la Pitié Salpêtrière
Centre de formation en orthophonie de Paris – Université Paris VI – Pierre et Marie 
Curie
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2011-2015

Expériences Professionnelles

Voyage de 6 mois en Amérique du Sud (volontariat, éco-construction, permaculture,  
tourisme)
Brésil, Argentine, Chili, Bolivie, Pérou, Équateur, Colombie

Photographie
Féminisme et Écologie
Couture

2018-2019

Intérêts


