
Béatrice GUIFFRAY      06 22 49 89 19 
4 place St Exupery – 06530 CABRIS  guiffray.beatrice@neuf.fr

Née le 14 août 1971 à Cannes la Bocca
Célibataire sans enfants

Secrétaire / Musicienne

Etudes / diplômes     :  
1989 :  Obtention du Baccalauréat A1 (letres et mathématiiques)
1992 :  Obtention du D.U.T. Gestion et Administration des Petites et Moyennes

Organisations
1993 :  Obtention du D.U. Gestion des Petites et Moyennes entreprises 

 (formation en entreprise effectuée chep Conforama Cannes la Bocca)
 1er Prix du Conservatoire de Musique de Cannes en violon
  Niveau supérieur du Conservatoire de Musique de Cannes en flte traversière

Expérience professionnelle     :  
1993 - 1995 : secrétaire chep Pyremet Ltd, Londres. Marchands de métaux.
1994 - 1995 : 6 mois de secrétariat chep L.S.O. Monaco. Centre d’affaires.
1995 -1997 :  hôtesse de caisse chep Conforama Cannes.
1998 - 2006 : secrétaire pour l’Académie Internationale d’Eté de Nice : organisation

 de stages d’Eté de musiique.

2003 - 2021 : professeur de violon et de flte traversière à l’Académie de Musique 
Azuréenne au Cannet.

2006 - 2021 : professeur de violon et de flte traversière à l’Ecole de Musique de 
Mougins.
Intervenante en milieu scolaire dans les écoles maternelles et primaires 
pour les Chœurs de Mougins depuis 2012.

2014 - 2021 : professeur de violon et de flte traversière à Mougins School.
Depuis 2021 : assistante bibliothécaire à l’Orchestre de Cannes (à mi-temps)

Expérience en tant que chanteuse-fuuste-eioloniste :
Bernard Persia : variété française / Duo Orphée : musique classique  
Formidable : spectacle en hommage à Charles Aznavour
Flor Negra : brésil, compositons / Grégory Bakian : variété française
Imagine eiolins : évènementel en violon électrique / Konugo : musique cubaine 
La Tribu : groupe de funk / Les Variants Deluxe : blues-rock, compositons 
Luc Ramirez quintet : mexico-jazz / Méditango : tango argentn
Quatuor Izzy : évènementel et contemporain / Tango Encuentro : tango argentn
Tango Voz : tango argentn / Tzigomania : tsigane / Zingaria : tsigane

Disciplines sporties : plus de 20 ans de Tai-chi / gym 
danses de salon, salsa, tango argentin, famenco, danse contemporaine


