
ALICE
MORTAGNE
Enseignante / Musicienne

PROFIL
Ma formation artistique éclectique m'a appris 
dès le plus jeune âge à me concentrer, gérer le 
stress, persévérer, créer, partager. Mes 
quinze ans d'expérience pédagogique dans 
diverses structures, notamment en tant que 
coordinatrice, m'ont offert des outils pour 
travailler en équipe, développer des projets, 
créer des liens sur le territoire.

COMPÉTENCES
- Gestion de projet
- Création artistique
- Animation d'une équipe
- Capacité à communiquer
- Anglais courant
- Edition musicale, bureautique
- Création de site Web

INFOS & CONTACT
32 ans

LYON

06 80 54 44 43

amortagne@hotmail.fr

www.alicemortagne.com

PARCOURS ARTISTIQUE
- Pianiste et arrangeur du duo Les 2 A, spectacle chanson (> 2018).
- Bassiste et chanteuse dans le groupe Archibald, univers pop folk (> 2015)
- Bassiste du duo ViVo avec vielle à roue, animation de bals trad. (> 2015)
- Soliste dans Jazz’Elles, chœur de femmes jazz (> 2014)
- Créatrice, soprane et arrangeur d’OctoGônes, sextet vocal jazz mixte, 
accompagné au piano et aux percussions (> 2013)
- Bassiste et chanteuse dans le groupe de chanson La Ruelle en chantier 
avec 350 concerts en France (Festivals, centres culturels, SMAC) et 4 albums 
(2011 < 2015)
- Chanteuse en duo avec Graeme Allwright, concerts en Provence (2010)

PASSIONS & INTÉRÊTS
- Danser (claquettes, danse moderne)
- Fabriquer des bijoux, coudre
- Pâtisser, cuisiner et déguster
- Voyager, visiter, découvrir
- Pratiquer le Yoga, jouer au badminton

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

développement d'outils pratiques pour animer la chorale dans les classes.

FORMATION 
AUPRÈS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES (VAULX EN VELIN -  >  sept .  2018)

FORMATION & TITRES
CEFEDEM Rhône-Alpes-Auvergne (69)
DIPLÔMES D 'ETAT EN FORMATION MUSICALE (2006) ET CHANT JAZZ (2015)

- Droit, finances, RH, économie, marketing
- Major de promotion

INSTITUT VATEL - Lyon (69)
MASTER 1  EN MANAGEMENT (2008) 

- obtenus à l'unanimité avec les félicitations du jury

CRD - Villeurbanne (69) 
DEM EN CHANT JAZZ (2014)  ET CEM EN DIRECTION DE CHOEURS (2012)

- obtenus mention TB à l'unanimité avec les félicitations du jury

CRR - Avignon (84) 
DEM EN FORMATION MUSICALE (2001)  ET CEM EN PIANO (2002)

- obtenu mention TB

LYCEE de l'ARC - Orange (84) 
BACCALAURÉAT SCIENTIFIQUE

partenariat entre une classe de seconde pro. du lycée et le conservatoire de 
Bourgoin-Jallieu autour du jazz vocal, travail de création et de découverte.

ACTION CULTURELLE
AUTOUR DU JAZZ VOCAL (VILLEFONTAINE -  janvier  >  mars 2018)

ENSEIGNEMENT ET COORDINATION
AU CRR DE LYON (févr ier  >  ju i l let  2016,  50%) 

Réalisation de commandes et d'arrangements vocaux polyphoniques.

ARRANGEMENT, ÉCRITURE
INDÉPENDANTE (>  2012)

 
AU CRC DE VAULX EN VELIN (  >  sept  2009,  100%)

DANS DES ECOLES DE L 'OUEST LYONNAIS (sept  2006 >  2009,  50%)

Organisation d'évènements, de congrès.

GESTION DE PROJETS
DANS L 'EVENEMENTIEL (Coach Communication,  Lyon -  2008)

en chant jazz, direction du combo vocal jazz, atelier chanteur

en formation musicale, direction de choeurs et d’ensembles jazz, 
coordinatrice des départements voix et adultes.
 

en piano et formation musicale.


