Nathalie Mouton - Conteuse Musicienne
07.70.03.48.66 - enfance.enchantee@gmail.com - www.lesailesdejais.com

Compétences
-

Alchimiser la vie ordinaire pour en faire des histoires extraordinaires et les mettre
en musique.

-

Transmettre le plaisir de chanter et de jouer de la musique aux enfants (petits et
grands) dans la joie et l’énergie, à l’écoute de leurs envies et de leur imagination.

Expérience
DÉCEMBRE 2019 À DÉCEMBRE 2020

SUN Junior- Auteure, compositrice, interprète [Nantes]
●

Ecriture du conte musical “Le Dragon Rouge”

●

Composition thème et chanson (piano, kalimba, xylophone)

●

Enregistrement studio

●

Diffusion Noël 2020 en FM et Podcasts

SEPTEMBRE 2018 À AUJOURD’HUI

Les Petites Mains et L’Enfance Enchantée - Professeur de musique [Nantes & La
Rochelle]
●

Eveil musical et vocal (parents/bébé & 3-6ans)

●

Cours de piano et de chant pour les enfants de 6 à 11 ans

●

Ateliers de chant scénique pour les enfants de 6 à 11 ans

●

Direction d’un groupe vocal sénior “Y a d’la joie”

●

Animation de stages à destination des enfants de 8 à 11 ans et des parents

SEPTEMBRE 2019 À AUJOURD’HUI

Les Mistinguettes - Chanteuse et pianiste [La Rochelle]
●

Spectacle et reprises de chansons françaises des années 20 aux années 90

●

Interventions auprès des personnes âgées et handicapées

SEPTEMBRE 2018 À DECEMBRE 2019

Folies Félines - Chanteuse et pianiste [Ile de Ré]
●

Trio acoustique

●

Concerts intimistes, concerts au jardin

●

Mise en scène et reprises de chansons françaises, brésiliennes et anglaises
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SEPTEMBRE 2018 À JUIN 2019

“BE Yourself” circle song, sous la direction de Valéry Boston - Chanteuse [La Rochelle]
●

Ecriture et composition de textes

●

Improvisation et arrangements vocaux

SEPTEMBRE 2017 À JUIN 2018

Spectacle musical “The Show”, sous la direction de Valéry Boston - Chanteuse [La
Rochelle]
●

Co-écriture du scénario

●

Interprétation de plusieurs chansons en soliste, duo et choeur

●

Jeu d’actrice

JANVIER 2016 À JUIN 2018

Groupe vocal “Haut les choeurs”, sous la direction de Valéry Boston - Chanteuse [La
Rochelle]
●

Chant acapella

●

Percussions corporelles.

JUIN 2010 À AOÛT 2017

Mairie de La Rochelle - Coordinatrice de projets urbains
●

Gestion Urbaine de Proximité

●

Projets de Rénovation Urbaine

SEPTEMBRE 2006 À MARS 2010

Mairie de Cayenne et CC du pays de Guémené - Coordinatrice de projets éducatifs
●

Projet de Réussite Educative

●

Projet Educatif Local

Formation
MAI 2020 À AUJOURD’HUI

CERVIS Atlantique - Psycho-praticienne
Formation à l’accompagnement personnel intégral : considérer la personne dans sa globalité au
service de son épanouissement et de sa santé. Développement et certification d’une compétence
thérapeutique dont je me sers intuitivement depuis le début de ma pratique de coach vocal.

JANVIER 2016 À JUIN 2017

Valéry Boston, CFMI La Rochelle - Coach vocal
Approfondissement de la technique vocale, travail sur l'interprétation et le placement de la voix, les
harmonies. Acquisition de compétences pour former et accompagner des élèves qui souhaitent
apprendre à chanter.
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FÉVRIER 2016 À JUILLET 2016

Ecole nomade Papachapito, Le Vergeroux -Pédagogie Montessori
Formation à la pédagogie Montessori sur 4 modules pour les enfants de 0 à 9 ans. Accompagnement
des enfants dans les apprentissages autonomes à travers les outils de Maria Montessori.
JANVIER 2011 À JUIN 2011

Atelier des parents, La Rochelle - Pédagogie Faber et Mazlish
“Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent”. Acquisition de compétences
pour accompagner des enfants selon les principes de la communication non violente.
SEPTEMBRE 1989 À JUIN 1998

Conservatoire de musique, Redon - Musicienne (Niv. fin de 2eme cycle)
Formation musicale et instrumentale en piano, chant, flûte traversière, pratique individuelle et
collective (chant-chorale)

