
Je  m’intéresse au corps et à son approche artistique, c’est 
pourquoi toute ma vie sera nourrie par deux axes :  

le SOIN et la MUSIQUE 

 Pour ce qui est du SOIN: 

 Au début, j’apprends un métier de contact humain en étant 
secrétaire médicale mais  je deviendrai ensuite esthéticienne, car 
j’avais besoin de toucher le corps 

 J’apprendrai à Lyon le massage rythmique et artistique avec 
Guy Dumont, le drainage lymphatique Vodder et l’ostéopathie 
fluidique Poyet. Je me formerai à différentes pratiques corporelles, 
Yoga, Qi gong, Do-in, relaxation coréenne, acupuncture pour 
arriver tout naturellement au Zen shiatsu que j’apprendrai tout 
d’abord auprès de Miloud Souen Frih à Lyon, puis avec Haruhiko 
Masunaga et Danièle Hiwahara Chevillon à Paris pendant 11 ans. 

 Mes ressentis, différentes rencontres et voyages me 
conduiront aux soins chamaniques que je vivrai d’abord avec Ulla 
Straessel en Suisse, puis plus traditionnellement en Mongolie où je 
serai validée. 

 Aujourd’hui, je propose mes soins en consultation privée, à 
distance ou sous forme de retraite en accueillant dans ma chambre 
d’hôtes des personnes désireuses de travailler sur leur bien être 
corporel et spirituel. 

 Pour ce qui est de la MUSIQUE : 

  Je pratique la danse classique et modern jazz, depuis 
l'âge de 4 ans, je tourne autour du piano et de la guitare mais c’est 
le chant qui me fera vibrer pendant plus de 25 ans  en tant que 
chanteuse professionnelle au sein d’orchestres de variétés (Syrius, 
David Sylvain, Le Club). Au fil des ans, je crée plusieurs groupes 
pour découvrir le piano-bar, la chanson française et jazz dans 
Indigo Blue, accompagnée au piano par Damien Faipot, le rythm’n 
blues dans Gina Wismi avec Winni, Jeanmi, Sylvain et Nath,  la 
chanson française rétro avec Rétromélodia et mon pianiste Pierrot. 
Je  participe à la réalisation de nombreux 45 tours, K7 et CD . Je 
collabore pendant deux ans avec Mireille Frank, chorégraphe, et 



composerai avec Sylvain Flotte, les musiques de ses créations 
chorégraphiques. 

                Une expérience  de  plus de 10.000 heures de scènes 
aussi diverses que variées allant des soirées de prestiges, aux fêtes 
champêtres  et villageoises, restaurants, particuliers…. avec un 
répertoire de chansons françaises et internationales, de Piaf à 
Greco... les tubes de Madonna, Mylène Farmer, et les 
incontournables standards  d'Aretha Franklin, Tina Turner….  

                Je propose également des animations liant le chant et 
l’orgue de barbarie  avec un  répertoire composé de chansons 
populaires des années 1900 à 1960, et de musiques  jouées par 
l’orgue de barbarie, des lectures musicales et contées…  

                Puis je m’intéresse aux chants du monde  et participe à 
quelques stages de chants diphoniques avec Tran Quand Hai. Je 
découvrirai avec émotion le chant Dhrupad, chant sacré de l’ Inde 
du nord, et le yoga du son avec Arnaud Didierjean qui m’y 
reconnectera et pour lequel je suivrai plusieurs stages avec Radjesh 
Send , Mohan Shyam Sharma et Sayeeduddin Dagar en France et 
en Inde.   

  En 2007, j’ai l’immense chance de rencontrer Borys 
Cholewka qui me transmettra pendant 10 ans, des chants 
traditionnels et sacrés de différentes traditions, avec qui 
j’apprendrai le souffle, la verticalité, la reliance, le soin 
chamanique, la méditation, l’amitié, la connexion non ordinaire, la 
spiritualité, les chants de la voix, du coeur et du silence…  

             Forte de toutes ces années, je partage aujourd'hui ces 
différentes traditions vocales d’Amazonie, Sibérie, Inde, Amérindie, 
Arabie, Balkans, Arabie, Mongolie… lors d’ateliers et de stages , je 
me produis dans les églises, chapelles, chez l’habitant  pour un 
«concert méditatif » très apprécié pendant trois ans au Festival Off 
d’Avignon. 

 Un nouveau spectacle est en cours de réalisation  qui 
proposera bien sur toujours des chants de rituels du monde reliés à 
des compositions très personnelles, mis en lumière et en son…. 
voyage au coeur de soi pour retrouver dans tous ces arts du chant, 
un lien entre le corps et l'esprit et accueillir toutes les sensations 
physiques,  énergétiques et spirituelles.


