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38 ans, 3 enfants - Permis B -véhiculée

2019 (septembre) : obtention du TITRE RNCP DE NIVEAU 6 "Professeur de chant et technique vocale" (équivalent
au DE, bac + 3/4)
Entre 2018 et 2021 : diverses formations vocales/corporelles (Technique Alexander, Techniques manuelles pour le
chant, saturations...)
2017 : Formation de "Professeur de chant et technique Vocale" dispensée par Emmanuelle Trinquesse
2013 à 2015 : élève au conservatoire de Vaulx en Velin en classe de chant lyrique, formation musicale, chorale Euterpe
(chants lyriques), chorale Vaulx Voices (jazz, swing, improvisation, comédie musicale)
2000 à 2012 : cours de chant particuliers et en école de musique
2004 à 2005 : étudiante à l'ENM (écriture de chanson/analyse de chansons/grand ensemble vocal)
1991 à 2001 : apprentissage du piano et du solfège avec des professeurs particuliers et en écoles de musique

Septembre 2016 à aujourd'hui : professeure de chant et de technique vocale à mon compte et tutrice/assistante
pédagogique pour "Chant Voix et Corps", cours individuels et ateliers voix ; 
cours de chant chez TOTAL (2019-2020), puis cours collectifs à la MLC La Chardonnière à Fontaines-sur-Saône en
(2019-2020).
2018-2019 : Chef de choeur pour la Chorale "Vaulx K Lyz" à Vaulx-en-Velin", et intervenante en technique vocale
pour la chorale "Voice Shaker"
Reconversion professionnelle en septembre 2016
2013 à 2015 : participation au choeurs Vaulx Voices et représentations diverses sur Lyon, rôle d'une demoiselle dans
"Les Demoiselles de Rochefort" / Représentations sur des chants lyriques au conservatoire de Vaulx-en-Velin
De 2003 à aujourd'hui : trio professionnel pop & jazz avec Georges-Henry Peyrin et Philippe Berruyer, chanteuse
lead dans groupe rock Turnover, duos guitare voix (Lena & Rico, Antony et Lena) styles pop/rock, trip-hop, rock
alternatif, funk, soul, groove, jazz, duo piano voix variété française et internationale, groupe pop/rock Vol'phonie
(Villeurbanne) groupe Omega (Saint Bonnet de Mure), orchestre de variétés et country, première partie de la
chanteuse Vicky Laine), chanteuse dans orchestre de bal. Divers concerts sur la région lyonnaise, anniversaires,
mariage, fêtes de la musique, téléthon, etc...
Depuis l'âge de 17 ans : écriture et composition de chansons

Formation professionnelle : BAC Sciences Médico-Sociales / BTS assistante de direction
Postes clés occupés : assistante d'Edition et de production (Les Editions du Plaisancier) / négociatrice en immoblier
(@VosMure) / assistante copropriété (URBANIA CITYA) / gestionnaire de copropriétés (CITYA) / assistante de direction
(JEAN RIVIERE)
Loisirs : danse, piano, guitare, pratique du yoga/méditation/pilates, écriture, composition, lecture de romans, cinéma
Divers : enregistrement de chansons et mixage / montages films, sites internet, bonne utilisation globale de l'outil
informatique


