
PIERRE Gentiane
Lyon

Née le 24/10/1981

Téléphone : 06 08 53 96 88
                      
Mail : gentianepierre@gmail.com
Site   : www.gentianepierre.com

« MUSICIENNE/COMEDIENNE »
FORMATIONS

2009 : Obtention du DUMI (Diplôme Universitaire de Musiciens Intervenants)

2007 – 2009 : Étudiante au CFMI de Lyon (Centre de Formation de Musiciens Intervenants.) 

2004 – 2007 : Étudiante au CRR d'Annecy (Conservatoire à Rayonnement Régionale)

2001 – 2003 : Université de Savoie section Philosophie

2000 : Baccalauréat Littéraire option théâtre

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET PEDAGOGIQUES

Mai – Octobre 2017 : Création du spectacle jeune public musical « Mémos » – Cie Raymond et Merveilles.

Janvier 2016 : Création du spectacle « Soeurs », joué et co-écrit avec Hélène PIERRE.

Septembre 2015 : Rôle de la menestrelle dans « Sous l'armure » Cie Les Passeurs.

Mars 2015 : Création du spectacle très jeune public « 1,2,3 nous irons» Cie Du Bazar au terminus.

Décembre 2014 : Reprise du spectacle théâtral jeune public «  Le père noël a disparu », Cie l'Artscéne.

Aout 2014 : Reprise du spectacle théâtral et musical très jeune public «  Moi j'aime »,Cie Deci-dela.

Juin 2014 : Spectacle sur les « Récits du Bugey » avec la conteuse Elisabeth Calandry.

Mai – Juin 2014 : Spectacle musical de marionnettes avec la Cie «  Il sera une fois ».

Mars 2014 : Projet pédagogique et interventions musicales dans une école en Finlande

Février 2014 : participation  à la BO pour «  Quand on parle du loup » de Nino d'Introna au TNG.

Novembre – Décembre 2013 – Janvier 2014 : Tournée « Tourne le monde » Cie Du Bazar au terminus.

Juillet – Octobre 2013 : Composition musicale sur les « Récits du Bugey » pour le conseil général de l'Ain.

Avril - Mai- Juin 2013 :Créations de spectacles et de déambulations avec la Compagnie « Il sera une fois ».

Mars 2013 : Ateliers créatifs aux Subsistances

Oct/Déc 2012 : « Tourne le Monde » Création d'un spectacle musical et théâtral pour le jeune public.

Juin 2012 : « Je  Villeurbanne » Création avec la Compagnie « Il sera une fois » / ville de Villeurbanne

PROJETS  MUSICAUX

Auteure, compositrice, interprète et saxophoniste au sein de divers projets.
Chanteuse, saxophoniste, accordéoniste et guitariste au sein de Basil Drapier.

INSTRUMENTS  

► Bonne pratique : piano, guitare, chant et saxophone. 
► Pratique également différents instruments à percussion.
► Apprentissage de l’accordéon

CENTRES D’INTERETS
►Pratique du théâtre pendant douze ans.
► Écoute / pratique un répertoire très large de musiques allant de la musique classique à la musique 
contemporaine en passant par la chanson française, le jazz et les musiques du monde.
► Éditrice du site www.toutlejazz.com
► Maîtrise de la prise de son et du montage audio sur les logiciels Cubase (win) & Garage Band (mac)

http://www.gentianepierre.com/
http://www.toutlejazz.com/

