Mon parcours
Dès mon plus jeune âge,
j'ai appris l'accordéon et
animé seule ou en
groupe diverses
manifesta ons : bals et
thés dansants avec
L’École Musicale du Val
de Saire et le trio
K'Danse, ainsi que des
mariages, fêtes de
famille, repas
communaux, repas
d'anciens, messes…
Curieuse de nature, je m'essaye également à la
guitare et la ba%erie avant d'intégrer en 2000 le
groupe Cocktail le plaisir (variété) en tant que
chanteuse.
Pendant quelques années passées en Allemagne,
j'ai pu enrichir mon répertoire grâce à de
nombreuses rencontres et expériences: duos
classiques, folkloriques, variété allemande et

Quelques expériences en solo















Repas d'anciens, de famille & de mariage (+ CD)
Animations de clubs de retraités, foyers, etc
Soirées crêpes, Kig Ha Farz& galettes des rois
Musique d'ambiance ou dansante en restaurant
et foire, en France et à l'étranger
Animation marché de Noël / Quinzaine
commerciale
Arrivée de paquebots & Course nautique Jacques
Vabre à Cherbourg
Concerts culturels à l'étranger
Commémorations, messes et cérémonies,
mariages
La Nuit de la Solidarité à Brest 2003/2004 , Le
Printemps des poètes et le Téléthon 2004/2005
en Bretagne
Accompagnement de chorales
Accompagnement de voyages touristiques de
comités et d'associations pour l'animation
musicale et la traduction.
Ateliers d'éveil sonore pour les petits (‹3 ans)

Accordéon
Guitare

Chant
Batterie

De la chanson réaliste et populaire aux chants de
marins, du musette à la variété en passant par le
folklore et l'international, j'anime tous vos
évènements.

Je vous propose
Des anima ons musicales :
 Soirées ou après-midi
 Thés dansants (avec Cds)
 Fêtes de famille
 Repas d'anciens
 Spectacles d'enfants
 Apéro-concerts
 Concerts culturels
 Commémora ons et
Messes dont mariages
Des anima ons de rue :




Quinzaines commerciales
Marchés de Noël
Évènements spor fs

Des ateliers d'éveil sonore :


Pour les plus pe ts (‹ 3 ans)

Ou en groupe…
Je me produis également avec plusieurs ar stes et
groupes dans des styles divers.
Actuellement :




RoXanne (rock/blues)
Les Marins des Abers (chants marins)
Maxime Piolot (chanteur humaniste)

Dernièrement :



Lonesome Day (country)
Groupe des chapelles (breton)

Quelques coupures de presse

