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06.68.00.83.81 

6 passage de la Moselle 

75019 Paris  

29 ans 

Permis B + voiture 

Pédagogie 

Actuellement   Professeur de flûte à bec au conservatoire municipal de Stains (93) 

Professeur de flûte à bec au CRC de Bry-sur-Marne (depuis sept. 2019) 

    Professeur de flûte à bec au conservatoire municipal de Fontainebleau (depuis sept. 2018) 

    Du 1er au 3è cycle, ateliers découverte, ensemble de flûtes, suivi des élèves sur le long terme. 

 

2017 à 2018   Professeur remplaçante au CRC de Bry-sur-Marne, CDD de 4 mois 

 

2012 à 2018 Professeur de flûte à bec du 1er cycle à la fin de 3ème cycle 

Remplacements dans les Conservatoires de Vanves, Erik Satie (75007), Claude Debussy (75017), 

Bondy, Chelles, Massy 

 

2013 à 2017    Professeur de flûte à bec à l’Académie Inter Musicale de Paris, CDI 

 Suivi et accompagnement régulier des élèves, préparation d’auditions de classe 

 

2017 Sensibilisation sur le thème des familles d’instruments auprès des écoles de Nanterre (92) avec 

l’association Les Goût Réunis et concerts commentés auprès des élèves des écoles d’Aubervilliers  

 

Présentation d’instruments auprès des écoles élémentaires de Paris avec l’ensemble Les Passagères 

Tutorat de 6 mois dans la classe de Michelle Tellier (CRR de Boulogne) et projet pédagogique 

autour du mythe du labyrinthe de Thésée 

 

Depuis 2010   Professeur particulier de flûte à bec, d’ensemble de flûtes et de piano 1er cycle 

 

Musique de chambre  
 

Actuellement    Flûtiste et fondatrice de Cactus, trio de flûtes à bec. Concerts en Belgique et en France 

 Flûtiste de l’ensemble Les Passagères (2 voix, flûte, viole de gambe, clavecin, théorbe),  

une 40taine de concerts en France et 4 tournées d’été 

 Gestion de l’administration : budgets, feuilles de route, notes de frais, plannings… 

Gestion de la communication : programmes, affiches, dossier de présentation… 

 

Juin 2019    Soliste concerto de Telemann, orchestre dirigé par Bernard Foccroulle, festival Musiq’3 (Bruxelles) 

 

Juin 2018   Sortie de l’album Le Petit Tour, programme de musique française et italienne des 17è et 18è siècles 

 

2016 et 2017   Flûtiste à bec remplaçante pour La Camera delle Lacrime, programme Le labyrinthe des Passions 

Flûtiste à bec remplaçante pour Clic & Tactus, consort et création contemporaine 

 

2014 Prises de bec, Concert-Promenade sur plusieurs consorts de flûtes, Cité de la Musique 

Concert Britten en orchestre, Noye’s fludde, dirigé par Sofi Jeannin pour l’inauguration du nouvel 

auditorium de Radio France 
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          Formation 

 Conservatoire Royal de Bruxelles 

2019-2020 Master spécialisé, l’ornementation dans la 2è partie de l’opus 5 de Corelli 

2017 à 2019 Master 1 et 2 de flûte à bec, classe de Frédéric de Roos et de Nathalie Houtman 

Bachelor 1 de flûte traversière baroque, classe de Frank Theuns 

 

2014 à 2017 Pôle Sup’93 (Pôle d’enseignement supérieur de la musique Seine St-Denis-Ile-de-France) 

DNSPM et DE 

Flûte à bec, consort et musique de chambre, classe de Françoise Defours 

 

2011 à 2014   CRR de Paris (Conservatoire à Rayonnement Régional), classe de Sébastien Marq 

    DEM puis Diplôme de perfectionnement 

Flûte à bec, musique de chambre, basse continue et ornementation 

 

2009 à 2013 Conservatoire du 7ème arrondissement de Paris, classe de Sébastien Marq  

Flûte à bec, formation musicale, musique de chambre 

 

Université Paris 8 : Licence de musique et musicologie 

 

2009    Lycée Van Gogh (95120) : Baccalauréat littéraire spécialité musique, mention bien 

 

Depuis 2005   Etude du piano, en école municipale puis en cours particuliers 

 

 

 Masterclasses 

Mars 2017, Bruxelles Frédéric de Roos, Conservatoire Royal de Bruxelles 

Déc 2014, Paris Jeremie Papasergio, consort de « flûtes Colonnes » prêté par la Cité de la Musique 

Déc 2013, Paris Marcel Ponseele, autour des cantates de Bach, Paris déc. 2013 

 

 Académies 

2017 Stage de facture instrumentale : fabrication d’une ténor Rafi avec Bruno Reinhard 

2014 et 2015 Académie d’Ollans, flûte à bec : Clémence Comte 

2010 à 2013 Académie d’été du Capriccio Français, flûte à bec : Patrick Blanc  

 

 

Langues   Anglais : courant  Espagnol : lu, écrit 

 

Informatique  Bonne maitrise de Musescore (édition musicale), 

Outils bureautique : Word, Excel, Publisher 

  Indesign (notions) 

 

Expériences complémentaires 

Septembre 2019  Un peu de pain sur la planche, ateliers musique-philo, tous publics 

Août 2018   Responsable de séjour pour adultes en situation de handicap, chez Loisirs Culture Vacances  

Août 2015- 16- 17  Animatrice et cuisinière chez LCV 

    Préparation et gestion des repas et des menus pour 30 personnes durant un mois 

2010 à 2014   Animatrice en centre de loisirs, gestion de groupes d’enfants de 4 à 10 ans 

2011 à 2013   Bénévole au Festival Baroque de Pontoise, billetterie et placement du public  

 

Intérêts/loisirs  

Sports : escalade, ski, vélo.   Voyages 

Cuisine : préparation du CAP cuisine en candidat libre 

 

 


