CV MARYLENE BULLIER
Chanteuse / Professeure de technique vocale et de chant
Pour la voix parlée et la voix chantée
Cheffe de chœurs
Musicothérapeute

Tel : 06 74 53 89 47
marylenebullier@yahoo.fr
Plus d’infos :
www.chansons-francaises.net
www.gospel-bourgogne.fr
www.tango-felicidad.fr

TITRES ET CERTIFICATIONS
Juin 2020 : Titre RNCP Européen de professeur de chant et de technique vocale (tous
styles musicaux) pour la voix chantée et la voix parlée niveau BAC + 3.
Décembre 2018 : certificat de formation à la musicothérapie délivré par l’Association
de Musicothérapie de Bourgogne (AMB), écriture d’un mémoire « chanter ensemble une
voix thérapeutique ».
Juin 1996 : certificat de formation musicale DFE ENM de Dôle

EXPÉRIENCES SCÉNIQUES TANGO
(voir sites pour les autres expériences)
2012
• Participation à plusieurs concerts de l'orchestre SERENA TANGO
• Interprétation de quelques œuvres du répertoire argentin avec l'orchestre LOCA
BOHÉMIA, dont Astor PIAZZOLLA lors d'un spectacle en Bourgogne.
2013
• Intégration du QUINTETO TANGO FELICIDAD.

EXPÉRIENCES EN MUSICOTHÉRAPIE
Janvier à février 2016 : stage au centre Coronis de Belleneuve (21)
• Intervention auprès de personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer.
• Animation d’ateliers chant.
• Participation aux diverses activités menées par le personnel soignant.
• Participation aux réunions de l’équipe pluridisciplinaire.
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Mars à juin 2017 stage : IME Charles Poisot Chenôve (21)
• Intervention auprès de jeunes adultes en situation de handicap intellectuel.
• Création et animation d’atelier chant à visée thérapeutique hebdomadaire, en
relation avec une éducatrice spécialisée.
• Travail en équipe pluridisciplinaire.
• Création de spectacle vivant.
Juin à octobre 2017 : stage à l’association les Papillons Blancs à Seurre (21)
• Intervention auprès de jeunes adultes en situation de handicap intellectuel.
• Création et animation d’atelier chant à visée thérapeutique (hebdomadaire).
• Travail en équipe pluridisciplinaire.
• Création de spectacle vivant en fin d’année avec intervention d’une chorale.
Mai 2017 à février 2018 : stage en tant que musicothérapeute, au sein de deux SAJ :
Beauce en Vergy et Cantou, unités dépendantes de l’hôpital de la Chartreuse de Dijon
(21)
• Création d’un atelier hebdomadaire de chant et petites percussions avec l’équipe
soignante et les patients.
• Création et mise en place d’un projet « spectacle ».
• Travail en équipe pluridisciplinaire.
• Bilan, restitutions aux équipes de mes observations.
• Participation aux réunions d’équipes.
• Écriture d’un mémoire « chanter ensemble une voie thérapeutique ».
De 2016 à 2019 : Mise en place des projets musicaux en tant que musicothérapeute, au
sein de l’association les Papillons Blancs à Seurre, à l’IME de Chenôve, accueillant des
personnes déficientes intellectuelles en concertation avec une éducatrice et une aide
médico-psychologique.
2017 : Création d’un atelier chant à visée thérapeutique dans deux services d’accueil de
jour pour des personnes âgées dépendants de la Chartreuse de Dijon.
Ces stages et expériences ont été effectués en établissements spécialisés, dans le cadre
de la validation d’une certification en musicothérapie, préparée l’hôpital de
la Chartreuse de Dijon avec des médecins psychiatres, des psychologues infirmiers et
musicothérapeutes.
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