
Formation

Expérience

Langues

Tapage Nocturne - Cergy (95)
Chant actuel & Interprétation scénique & vocale | 2005 - 2013

Conservatoire de musique - CMIA - L’Isle Adam (95)
Chant lyrique | 2001 - 2003
Chant actuel & Interprétation scénique & vocale | 2003 - 2005

Français - Anglais - Allemand

Services

Chanteuse interprète lead 

rock, pop, hard rock, blues, jazz, 

variété française & internationale

Choriste tous styles

Cours d’initiation au chant actuel & 

à l’expression scénique & vocale

Cours de chant de musiques 

actuelles

Chanteuse lead rock - pop - hard rock - jazz - blues - variété - chanson
Soulmates - Magny en Vexin (95) | depuis 2017
Interprète de standards rock, pop, hard rock, jazz & blues en acoustique.
Répétions en studio privé. 5 à 10 concerts / an.
http://www.soulmates-duo.com - http://www.facebook.com/Soulmates95/

Resumption (ex-UNEXPECTED) - Eragny (95) | depuis 2016
Interprète de standards pop, rock, blues, variété française & internationale.
Répétions aux studios Covent Garden à Eragny (95) & en studio privé. 10 à 20 concerts / an.
http://www.resumption.fr - http://www.facebook.com/Resumption95/

Two Ladies - Cergy (95) | depuis 2018
Interprète de standards rock, pop, jazz & blues en acoustique.
Répétions en studio privé. 5 à 10 concerts / an.
http://www.twoladies.fr - http://www.facebook.com/TwoLadies95/

Fire Deers - Rosny-sur-Seine (78) | 2015 - 2018
Interprète de standards hard rock & metal.
Répétions en studio privé. 5 à 10 concerts / an.
http://www.facebook.com/groupefiredeers/

Mystical Ways - Eragny (95) | 2015 - 2017
Interprète de standards rock, pop, hard rock, jazz & blues.
Répétions aux studios Crossover à Eragny (95). 10 à 20 concerts / an.

Les Pacifistes - Mériel (95) | 2015 - 2017
Interprète de standards rock, pop, jazz & blues.
Répétions & enregistrements en studio privé.

Dom Gilbertson - Cergy (95) | 2012 - 2016
Choriste sur les compositions de Dom Gilbertson - Interprète de standards rock, jazz. 
Travail d’écriture de chansons - Participation à des scènes dans le Val d’Oise (95).

Trio jazz - Conflans-Sainte-Honorine (78) | 2010 - 2012
Interprétation de standards de jazz & de blues au sein d’un trio jazz (chant, guitare, contrebasse) 
Participation à des concerts dans le Val d’Oise (95).

Professeur de chant de musiques actuelles
Ecole de musique Studio Roosevelt - Mantes la Jolie (78) | depuis 2017
& Ecole de musique Mereen Music - Magny en Vexin (95) | depuis 2020

& Association Les Amis de Lucile Lefrançois - Ecos (27)  | 2018 - 2019
Professeur de chant de musiques actuelles avec des élèves âgés de 5 à 50 ans ou plus. 
Apprendre à respirer, à placer sa voix, travail de vocalises et travail sur l’interprétation de morceaux 
accompagnés de bandes sons ou accompagnés de musiciens. 
Travail effectué en cours : justesse, rythme, texture, timbre, écoute, compréhension des textes, intentions, 
gestion du stress, expression scénique...

Intervenante en T.A.P.
Groupe scolaire Le Grand Saule - La Roche Guyon (95) | 2016 - 2017
Intervenante / professeur de chant en T.A.P. (Temps d’Activité Périscolaire). 
Initiation au chant actuel & chant sur bande son, éveil musical avec des élèves âgés de 3 à 10 ans.

Intervenante en éveil musical
Association Les Amis de Lucile Lefrançois - Ecos (27)  | 2018 - 2019
Eveil musical avec des élèves âgés de 3 à 6 ans à travers l’initiation au chant et au rythme, le travail 
d’écoute et de découverte des différents styles musicaux mordernes et classiques et le travail de 
découverte d’ instruments à cordes et à percussions.
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Permis B

Dirigeante de Myloom music

(entreprise de spectacle vivant & 

animation musicale & cours de chant & 

infographie prépresse)

http://www.myloommusic.com

Inscrite au GUSO

Artiste intégrée au catalogue de 

l’association Tapage Nocturne - 

Cergy (95)



Expérience (suite)

Chanteuse lead rock - hard rock - métal
Ambre 9 - Ile-de-France | depuis 2010
Participation en «guest» à des concerts du groupe en tant qu’interprète de standards rock, hard rock 
& métal. Concerts réalisés dans divers établissements de la région Ile-de-France (Guinness Tavern - 
Paris (75), Carpe Diem - Nanterre (92), etc.). 

Guinness Tavern - Paris (75) | 2010
Finaliste de la Guinnesstar - concours de chant, accompagnée par le groupe Ambre 9. 

Choriste chanson
Ingrid Kubat - Cergy (95) | 2008
Participation en tant que choriste à l’album «Reflets d’âme» d’Ingrid Kubat.
Choriste sur la tournée de promotion de l’album, concerts & showcases en Ile-de-France. 

Chanteuse lead rock - variété
Studios Coppelia - Paris (75) | 2006
Enregistrement d’une maquette 4 titres en tant qu’interprète de standards rock & variété.

Chanteuse lead & choriste rock - jazz - hard rock - variété
Tapage Nocturne - Cergy (95) | depuis 2003
Participation en tant qu’interprète & auteur/interprète aux scènes ouvertes (environ 3 / an) 
Participation aux Fêtes de la Musique de la ville de Cergy
Création & participation à des spectacles alliant chant & théâtre.
Montage scène, son & lumières.

Team Voices - Maffliers (95) | 2003 - 2007
Interprète de standards rock, jazz, hard rock, variété.
Répétions en studio à Saint Ouen (93) - Concerts dans le Val d’Oise (95)

Entrepreneuse de spectacles vivants
Myloom music - Magny en Vexin (95) | depuis 2016
Création, production et diffusion de spectacles vivants et animation musicale (concerts, showcases, 
festivals). Constitution d’un réseau professionnel (salles de concerts, studios de répétitions et 
d’enregistrement, bar, restaurant, radios, etc.). Relation clientèle. Réalisation de devis et factures. 
Création et réalisation de supports de communication visuelle (affiches, flyers, stickers, plaquettes, 
etc.). Promotion, diffusion et communication de l’information / événement sur le web (sites internet, 
réseaux sociaux).

Infographiste prépresse / Maquettiste P.A.O.
MDP - L’Isle Adam (95) | 2005-2015 & Myloom music - Magny en Vexin (95) | depuis 2016
Conception de cartes de visites, flyers, affiches, stickers et banderoles. Réalisation de devis et factures. 
Relation clientèle. Répondre à un cahier des charges. Mettre en place et organiser des contenus 
dans les pages. Rechercher et choisir des images appropriées. Traiter les visuels photographiques 
et vectoriels. Préparer le texte selon les règles typographiques. Concevoir des modèles de pages. 
Vérifier la qualité du travail et sa conformité au projet initial avec le commanditaire et effectuer les 
modifications ou corrections éventuelles. Préparer le document pour l’impression.

Activités annexes


