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CYCLE SUPERIEUR D’ECRITURE, MASTER MENTION TRES BIEN - 2013 (CNSMDP)  

 Prix d'harmonie (classe de Cyril Lehn) 

 Prix de polyphonie XVe-XVIIe (classe d’Olivier Trachier) 

 Prix de contrepoint (classe de Pierre Pincemaille) 

 Prix de fugue et formes (classe de Thierry Escaich) 

 Prix d'écriture XXe-XXIe (classe d’Alain Mabit) 

 Prix d’orchestration (classe d’Anthony Girard) 

 Mémoire sur les concertos pour orgue de Thierry Escaich 

 Analyse cycle supérieur (classe de Claude Ledoux) 

 Diplôme de composition de musique à l'image 

 Options : piano complémentaire, jazz et harmonisation au clavier 
 

MASTER DE PEDAGOGIE - CERTIFICAT D’APTITUDE -2014 (CNSMDL)  

 A l’issue de la Formation Diplômante au Certificat d'Aptitude au CNSMD de Lyon. 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 PEA à temps complet (16h) au CRD de Narbonne depuis 2014 : écriture, composition, musique à 
l’image, analyse et culture musicale. 

 Intervention ponctuelle à la FDCA du CNSMD de Lyon (2017). 

 Jury d’écriture  au CRD de Béziers (2016 et 2017), au CRR de Marseille (2016), au CNSMD de Paris 
(prix d’harmonie 2015) et au CRR de Clermont-Ferrand (2015). 

 Master-class au CRD de Béziers sur la musique de film (2015). 

 Cours partagés au CRR de Lille en écriture (2013). 

 Conférence à l’université de Genève - département littérature comparée (2012). 

 Reconstitution de la version de 1824 d'Orfeo ed Euridice de Gluck, pour l'Opéra de Rennes (2009). 

 

COMPOSITIONS (LISTE NON-EXHAUSTIVE) 

 Le rêve d’Etna (opéra, soutenu par la fondation Beaumarchais, 2014 - en cours de production) 

 Les enfants perdus (opéra pour enfants, commande pour l’Orchestre de Chambre de Paris, 2018) 

 Concerto Occitan (pour trois guitares et orchestre, commande du CRD de Narbonne, 2018) 

 Sur la route de la soie (ensemble traditionnel chinois, commande de Zhé Zhao, 2017) 

 Brocéliande (trompette et piano, commande de Marc Geujon trp. solo de l’opéra de Paris, 2014) 
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