
Etudes et formations 

2019 - 2020 Postformation complémentaire certifiée en musicothérapie 
(Haute Ecole de la Province de Liège)

2019 Formation en harpe sensible avec Alix Colin, harpéopathe 
(Louvain-La-Neuve) : développement de la créativité sur base de la 
musique modale; utilisation de la harpe pour le bien-être

2019 Formation en harpe intuitive, avec Daniel Perret, harpiste 
thérapeutique (Louvain-La-Neuve) : développement du jeu intuitif

2018 - 2019 Postformation certifiée en musicothérapie à l’AMGx (Atelier  
Musicothérapie de Gistoux), antenne de l’AMBx (Bordeaux) 
4 modules :  
- La voix en musicothérapie  
- Application des techniques de musicothérapie 
- Synthèse en mouvement 
- Musicothérapie didactique, approfondissement des pratiques.

2018 - 2019 Formation instrumentale : djembé, guitare

2018 Formation d’instructrice en massage pour bébé à l’ABMBB 
(Namur)

2018 Stage de fabrication d’un nyckelharpa (instrument traditionnel 
suédois) aux ateliers Jean-Claude Condi (luthier à Mirecourt, 
France)

2017 - 2018 Postformation certifiée en musicothérapie (Haute Ecole de 
la Province de Liège)

2016 - 2019 Formation instrumentale (nyckelharpa), à Socourt (France)
2014 - 2017 Formation instrumentale (harpe)

2007 Formation d’aide comptable, Forem (Verviers)

1998 - 2001 Formation en langues des signes, en promotion sociale horaire 
décalé (Verviers)

1998 - 2001 Institutrice primaire, Haute Ecole Charlemagne 
Premier prix de psychopédagogie 
TFE : Un monde de musiques, un monde de différences

1992 - 1998 Formation instrumentale (piano), reprise en 2008 et 2009

Divers cours et stages suivis en parallèle : musique de 
chambre, orgue, clavecin, histoire de la musique, chant, 
chorale.

1991 - 1998 Formation musicale, conservatoire de Verviers (cursus terminé)



Expériences professionnelles 

2018 - … Indépendante complémentaire dans le secteur de la musicothérapie 
et de l’éveil musical : 


- Prise en charge individuelle en maison de repos

- Prise en charge individuelle d’enfants autistes

- Eveil musical 3 - 5 ans

- Stages enfants 5 - 10 ans

- Cours de piano adaptés avec solfège intégré (enfants à partir de 5 

ans et adultes)

- Balades sociomusicales en collaboration avec Dorothée Feyers, 

psychologue

- Ateliers collectifs dans les maisons de repos de Spa (Château-

sous-bois : Alzheimer, Le Grand-cerf : psychiatrie)

- Accompagnement en soins palliatifs

- Milieu scolaire : atelier d’initiation musicale et théâtrale, activités 

musicothérapeutiques, rééducation aux troubles DYS.


2001 - … Institutrice primaire

Intérims dans l’enseignement ordinaire et spécialisé (2 ans)

Emploi fixe dès 2003 (tous niveaux exercés, de la 1ère à la 6e 
primaire)


2001 - 2017 Aide au conjoint, vente dans un commerce Horeca.


Aide comptable

Prise en charge de la comptabilité journalière (encodage des divers 
journaux et financiers, réalisation de la déclaration TVA).



