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Formation

- Septembre 2016 à Juillet 2018 : Master de pédagogie musicale - piano à la 
Musikhochschule de Freiburg (Allemagne)
classes de Tomoko Ogasawara (piano), Andreas Doerne (pédagogie), Michael Stecher 
(pédagogie), Michael Behringer (clavecin et basse continue)

- Septembre 2013 à Juin 2016 : Diplôme national supérieur professionnel de 
musique (DNSPM) en Interprétation – Piano au Pôle Supérieur d'enseignement 
artistique Paris Boulogne-Billancourt et Licence de Musicologie à la Sorbonne
classes de Romain Descharmes (piano), Jacques Saint-Yves (musique de chambre), 
Frédéric Michel (basse continue)

- Avril 2015 à Février 2016 : Erasmus à Freiburg dans les classes de Gilead Mishory
(piano), Roglit Ishai (musique de chambre), Michael Behringer (clavecin et basse 
continue), Helmut Lörscher (improvisation baroque, romantique et jazz).

- 2013-2014 : Musique de chambre (Quatuor avec piano) : cycle pré-concertiste 
au Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Paris. Classe de Louis Fima

- 2013 : DEM (Diplôme d'études musicales) de piano au CRR de Paris
Disciplines complémentaires : Musique de chambre, Formation musicale, Analyse

- 2012-2013 : Lettres et Arts à l'Université Paris Diderot (L1)
- 2012 : Bac L spécialité musique – Mention bien
- 2010-2013 : Cycle spécialisé au CRR de Paris. Classes de Brigitte Bouthinon-

Dumas, Romain Descharmes

Concerts

- à venir, décembre 2017 : Concert-projection à Bergen op Zoom (Hollande)
Projet commun avec Nadia Berz, illustratrice : Debussy en lithographie et poésie

- novembre 2017 : Récital en duo violoncelle-piano avec Sofia Ogas à Sigma 
Zentrum – Bad Säckingen (Allemagne)

- juin 2017 : Concert solo à l'espace Manifestampe (Paris) autour des Préludes de 
Debussy dans le cadre d'une exposition d'estampes de la collection [GAUTIER & Co]

- 2015-2017 : Concerts de fin d'études d'étudiants de la Musikhochschule de 
Freiburg (musique de chambre, création de composition de musique de film)

- 2015-2017 : Concerts solo et musique de chambre au cloître dominicain de 
Freiburg



- novembre 2016 : Récital en duo violoncelle-piano avec Kevin Bourdat au Temple 
Passy-Annonciation (Paris)

- Eté 2016 : Récital solo à l'Institut Henri Poincaré (Paris), Récital en duo 
violoncelle-piano avec Iris Guemy au Pinacle (Saint-Vallerin)

- 2015-2016 : Concerts à la maison de retraite AWO à Freiburg
- 2013-2016 : Concerts de musique de chambre avec piano forte aux Ateliers 

Philippe Jolly (Paris)
- novembre 2015 : Récital solo à la Ferme de Monsieur (Mandres-les-Roses)
- 2015 : Concerts en duo avec Kevin Bourdat à la Gélinotte (région grenobloise)
- Concerts privés divers
- Décembre 2014 : Projet Oiseaux : piano et création visuelle (avec Nadia Berz), 

donné au CRR de Paris dans le cadre des Récitals PSPBB
- Février 2014 : Concert Prélude à la Salle Pleyel en quatuor avec piano
- 2013-2014 : Concerts de musique de chambre (quatuor avec piano ; duo chant-

piano) au Temple Passy-Annonciation (Paris)
- Mai et Juillet 2013 : Concerts dans le cadre d'expositions à Bruxelles, Yport 

(Normandie) : Piano-chant et musique de chambre
- 2009-2010 : Rhapsodie in Blue de Gershwin avec le Big Band de Sénart

Accompagnement

- Accompagnement d'instrumentistes : concerts divers
- Accompagnement vocal : . 2013-2016 : chorales des écoles Marguerite Long, 

Capitaine Lagache, Colette Magny et Alouettes au sein des ateliers périscolaires (Paris)
             . 2014 : choeur de Christine Morel (CRR de Paris)

    . 2013 : spectacle „opérette“ de la classe de chant de
Laura Marin (association Che Calda Voce, Seine-et-Marne)

Autres expériences professionnelles

- juillet 2017 : Enregistrement des Préludes de Debussy (Livre I) en partenariat 
avec le Studio für elektronische Musik de Freiburg

- 2016-2017 : Ateliers hebdomadaires de musique pour seniors à la maison de 
retraite AWO (Freiburg)

- 2010-2017 : Enseignement privé du piano (en langues française et allemande)
- 2015-2016 : Régie et accueil au sein de l'association Musique en roue libre dans 

le cadre du festival Les Inouïes à Arras
- Decembre 2008 : Stage d'une semaine à la Cité de la Musique (Paris)

Langues

- Français (langue maternelle)
- Allemand (fluide)
- Anglais (fluide)


