
RÉSUMÉ  

Médecin libéral en semaine, il troque tous les week-end son stéthoscope
contre un basson pour ausculter l'âme de ceux qui en d'autres occasions
auraient été ses malades. Ça va faire 10 ans que ça dure depuis ce fameux
été où ils se sont rencontrés au hasard de la vie, sur une plage du Havre
avec ce conteur fou amoureux des gens.  

EXPÉR I ENCE S  

AUTRES  CENTRES  D ’ I N T ÉRÊ T  

E T  COMPÉ TENCES

Voyage missionnaire 3semaines au Népale (orphelinat - 2017) 
Aide animateur dans centres aérée et camps de jeunes  
Pratique du sport : randonnée, course à pied, vélo, escalade 
Langues : Allemand (Deutsches Sprachdiplom, niveau B1) ; Espagnol
(notions) ; Anglais (notions)  

CONTAC T  

A: 58 bd de la Roche du Roi – 73100
Aix les Bains 

P: +33 (0)6 28 83 36 62 
E: anselmenet@hotmail.fr 

Sept-juin 2011 : étudiante au
conservatoire de Châteauroux en
classe d’accordéon 
Juin 2010 : Prix de la meilleure
musique de court métrage au FCMA 
Depuis sept.2010 : Accompagnatrice
d’un conteur africain (Chyc Polhit) à
l’accordéon, 
enregistrement d’un CD et d’un DVD
(www.conteurafricain.fr) 
Juin 2003 : diplôme de fin d’études
en accordéon de concert à l’école de
musique 
d’Obernai (67) 
depuis 2003 : pratique autodidacte
du piano 

COMPÉ TENCES
MUS I CA L E S

ANSELME  

HAHLING
B A S S O N I S T E

EXPÉRIENCES ARTISTIQUES
DEM (diplôme d’étude musicale) Ecole de musique de Montbéliard
(2007) pour le basson – 15 ans de pratique. 
Pratique dans divers groupes musicaux : jazz, orchestre symphonique
et orchestre d’harmonie (Montbéliard, sochaux, Chambéry) , musique
traditionnelle, musique baroque,  pop-roch, pratique régulière de
l’improvisation. 
Pratique du piano, cajon, écriture musicale, solfège. 
Accompagnement pendant 10 ans d’une troupe pluri artistique avec un
conteur professionnel : conte, musique, art visuel (2008-2018) 
Expériences régulières en spectacle et musique de rue 
Participation à des café-concerts/débats associatifs (associations de
soins palliatif, semaine des maladies psychiatriques). 

EXPÉRIENCES MEDICALES
Médecin remplaçant depuis novembre 2017. Thèse en cours de
rédaction. 
Interne en médecine générale (Grenoble/Chambéry) 2014-2017 : stages
(6mois chacun) en gériatrie, unité de soins palliatif, urgences, pédiatrie,
médecine générale. 
Externat de médecine (Besançon  - 2008-2014) 
Voyage d’initiation à l’humanitaire de 6 semaine en Haïti – 2014 

www.facebook.com/anselme.hahling 

SOC I A L



RÉSUMÉ  

Intervenante musicale spécialisée auprès d'enfants porteurs d'handicap,
Floriane est une perle de rosée sur une tulipe à peine éclose. Il y a
maintenant plus de 10 ans qu'elle accompagne le baragouineur gabonais
dans les lieux les plus improbables comme en prison, pour colorer les
projections de sa verbe.  

EXPÉR I ENCE S  

FORMAT I ON

Juillet 2011 : Licence professionnelle : « la musique et l’enfant dans tous
ses lieux de vie » 
Juin 2010 : obtention du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant
dans les écoles 
Juin 2008 : validation du BAFA 
Juillet 2006 : Baccalauréat en section littéraire, mention assez-bien 

depuis 2015: Professeur de musique / école Musica-Loire (37) 
Formation musicale, éveil musical de 18 mois à 6 ans, accordéon et 
piano 
Musicienne intervenante à l’école maternelle de Langeais 
Musicienne dans différents groupes musicaux 
pop, musiques folk, chansons françaises 

2011-2013: Mise en place d’ateliers de musique mensuels à la 
médiathèque de Loches 
Musicienne intervenante dans l’IME Les Elfes, Tours Nord. 
Professeur de piano à Loches 

2008-2011 : Musicienne intervenante stagiaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires, 
écoles de musique, crèches, médiathèque et IME dans le cadre du 
Centre de Formation de Musicien Intervenant 

2007-2008: Professeur de musique / Ecole de musique Euterpe / 
Urmatt 
Professeur de formation musicale et d’accordéon de concert 

Été 2006 à 2010: Animatrice bénévole / camps d’adolescents et 
d’enfants 

CONTAC T  

A: 14 rue Anne de Bretagne 
37130 Langeais 
P: +33 (0)9.52.27.52.18 
E: joy.flory@gmail.com 

Sept-juin 2011 : étudiante au
conservatoire de Châteauroux en
classe d’accordéon 
Juin 2010 : Prix de la meilleure
musique de court métrage au FCMA 
Depuis sept.2010 : Accompagnatrice
d’un conteur africain (Chyc Polhit) à
l’accordéon, 
enregistrement d’un CD et d’un DVD
(www.conteurafricain.fr) 
Juin 2003 : diplôme de fin d’études
en accordéon de concert à l’école de
musique 
d’Obernai (67) 
depuis 2003 : pratique autodidacte
du piano 

COMPÉ TENCES  

MUS I CA L E S

FLORIANE  

HERITIER
A C C O R D E O N I S T E



RÉSUMÉ  

Augustin Ledieu est un artiste qui s’annonce d’ores et déjà hors-normes.
Chorégraphe, danseur, compositeur, parolier, chanteur et interprète, il
lorgne vers le jazz pour exercer son sens de l’improvisation essentiel à la
poursuite à la poursuite de ce conteur fou.  

EXPÉR I ENCE S  

FORMAT I ON  

Juillet 2011 : Licence professionnelle : « la musique et l’enfant dans tous 
ses lieux de vie » 
Juin 2010 : obtention du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant 
dans les écoles 
Juin 2008 : validation du BAFA 
Juillet 2006 : Baccalauréat en section littéraire, mention assez-bien 

depuis 2015: Professeur de musique / école Musica-Loire (37) 
Formation musicale, éveil musical de 18 mois à 6 ans, accordéon et 
piano 
Musicienne intervenante à l’école maternelle de Langeais 
Musicienne dans différents groupes musicaux 
pop, musiques folk, chansons françaises 

2011-2013: Mise en place d’ateliers de musique mensuels à la 
médiathèque de Loches 
Musicienne intervenante dans l’IME Les Elfes, Tours Nord. 
Professeur de piano à Loches 

2008-2011 : Musicienne intervenante stagiaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires, 
écoles de musique, crèches, médiathèque et IME dans le cadre du 
Centre de Formation de Musicien Intervenant 

2007-2008: Professeur de musique / Ecole de musique Euterpe / 
Urmatt 
Professeur de formation musicale et d’accordéon de concert 

Été 2006 à 2010: Animatrice bénévole / camps d’adolescents et 
d’enfants 

CONTAC T  

A: 2 rue Bruller - 75014 Paris 
P: +33 (0)6 58 42 45 25 
E: augustinledieu@orange.fr 

Chorégraphe, danseur, compositeur,
parolier, chanteur et interprète, il est
à l’origine d’un nouveau collectif :
Érevna Lab. Ce dernier vient de faire
paraître son premier clip, « Néon &
Grâce », qui raconte l’histoire d’une
lutte intérieure, spirituelle, entre un
(jeune) homme et lui-même, et sa
part d’ombre. Une quête d’humilité,
d’amour, tout en profondeur. 

B I O

AUGUSTIN

LEDIEU
C O M P O S I T E U R  I N T E R P R È T E

www.facebook.com/augustin.ledieu 

SOC I A L



RÉSUMÉ  

Le port altier et la faconde exquise, Vianney concatène tous les talents
qu'il faut pour orchestrer et mettre en scène l'ensemble en préservant la
spontanéité africaine de la narration sans jamais trahir l’exigence de
l'improvisation musicale. 

EXPÉR I ENCE S  

CONTAC T  

A: 97 bd de Magenta 
75010 Paris 
P: +33 (0)06 65 52 59 29 
E: vianney.ledieu@gmail.com 
W: teatimecompagnie.wixsite.com/ 
teaforthree 

www.facebook.com/vianney.ledieu 

SOC I A L

Je m’appelle Vianney Ledieu (c’est
pas une blague ! Mais vous pouvez
m’appeler Jack si c’est plus facile
pour vous). Je suis musicien et
conteur  et j’accompagne différentes
compagnies de conteurs depuis dix
ans. Je suis aussi étudiant en
Master de rechercher en Théologie
des Arts et au conservatoire de Paris
en cursus de comédie musicale. 
J’ai longuement travaillé la question
de la narrativité  de la musique et de
sa capacité à « étoffer » une
histoire. Et je suis toujours heureux
de partager, transmettre mon
expérience dans ce domaine en
permettant à d’autres musiciens de
découvrir cette dimension et des
conteurs d’élargir leur arts par le
biais de collaboration avec des
éléments musicaux

B I O

VIANNEY

LEDIEU
C O M É D I E N    C H A N T E U R  M U S I C I E N
A R R A N G E U R

THÉÂTRE MUSICAL – CHANTEUR/COMÉDIEN
2017 TEA FOR THREE de La Chambleu & Rossignol  – Théâtre de
Nesle (Paris VI) 
Tom 
Compagnie Tea Time ! 
2016 VIRÉE À BROADWAY création  – Paris (9ème) 
Vianney 
Herblay 
LA PÉRICHOLE d’Offenbach – Lagny-sur-Marne  
Choeurs 
Production Opérettes de Lagny 
2015 CHICAGO de Kender & Ebb  – Paris (9ème) 
Billy Flinn / Choeurs 
CMA9 
2014WEST SIDE STORY de Leonard Berstein – Paris (9ème) 
Tony / Ice / Choeurs 
CMA9 
 

 THÉÂTRE – COMÉDIEN
2015 PACAMAMBO de Wajdi Mouawad  – Paris  & Avignon (Festival
Off) 
Le Psychiatre 
Compagnie Mipana 
2016 ANDROMAQUE de Racine  – Paris 
Pylade 
Compagnie Les Enfants de la Nuit 
ANDROMAQUE de Racine  – Paris 
Pylade 
Compagnie Les Enfants de la Nuit
2013-2014 LE VOYAGE DE M. PAILLANQUEUX, AU HOMARD
MANCHOT, DANS UN DÉDALE D’HISTOIRES, SI LE VIN M’ÉTAIT
CONTÉ, A LA CROISÉE DES HISTOIRES  – Normandie 
Conteur, Violoniste, Pianiste 
Les Souffleurs de Mots 
 



EXPÉR I ENCE S  

CONTAC T  

A: 97 bd de Magenta 
75010 Paris 
P: +33 (0)6 65 52 59 29 
E: vianney.ledieu@gmail.com 
W: teatimecompagnie.wixsite.com/ 
teaforthree 

www.facebook.com/vianney.ledieu 

SOC I A L

Je m’appelle Vianney Ledieu (c’est
pas une blague ! Mais vous pouvez
m’appeler Jack si c’est plus facile
pour vous). Je suis musicien et
conteur  et j’accompagne différentes
compagnies de conteurs depuis dix
ans. Je suis aussi étudiant en
Master de rechercher en Théologie
des Arts et au conservatoire de Paris
en cursus de comédie musicale. 
J’ai longuement travaillé la question
de la narrativité  de la musique et de
sa capacité à « étoffer » une
histoire. Et je suis toujours heureux
de partager, transmettre mon
expérience dans ce domaine en
permettant à d’autres musiciens de
découvrir cette dimension et des
conteurs d’élargir leur arts par le
biais de collaboration avec des
éléments musicaux

B I O

VIANNEY  

LEDIEU
C O M É D I E N    C H A N T E U R  M U S I C I E N    
A R R A N G E U R

FORMAT I ON  

EXPÉR I ENCE S  

CHANT
2015-2016 CHANT LYRIQUE – CONSERVATOIRE D’ASNIERES 
Professeur : Danièle DINANT 
2013-2015 CLASSE DE COMEDIE MUSICALE – CONSERVATOIRE DE
PARIS IX 
Professeurs : Manon LANDOWSKI, Christophe MAUVAIS, Fabienne
GUYON

MUSICIEN - ARRANGEUR
2015-2017 VIRÉE À BROADWAY  – Paris 
Arrangement pour quatuor vocal d’extraits de comédies musicales 
La compagnie de la mesure B 
2011-2017 Contes musicaux : BELLA LA BELLE, LA GRIPPE
AMOUREUSE, LAPIN ZINZIN…  – France, Europe & Afrique 
Violoniste, Pianiste, Chanteur, Compositeur, Arrangeur 
Formateur depuis 2013 autour du lien de la musique au conte 
Directeur artistique depuis 2015 
Compagnie Les Trombinoz’notes 
2000-2006 Orchestre Pop Symphonique  – Rouen 
Violoniste (1er violon solo de 2004-2006) 
Chanteur (comédie musicale, variété, jazz, polyphonies
traditionnelles) 
Orchestre de la CREA 
 
 

TÉÂTRE
2013-201 CLASSE DE COMEDIE MUSICALE – CONSERVATOIRE DE
PARIS IX 
Professeur Théâtre : Jean-Marc POPOWER, Mime : Guerassim
DICHLIEV (Guero), Pascale KOUBA 
2012-2015 TRAGEDIE CLASSIQUE – STAGES 
Professeur Rafaële MINNAERT (professeur à l’ESSAD) 

DANSE
2013-2017 CLAQUETTES – CONSERVATOIRE DE PARIS XV 
Professeur : Isabelle TONNERRE 
PARIS VI et XX 
Professeur : Catherine AUGE 
2013-2015 CLASSE DE COMEDIE MUSICALE – CONSERVATOIRE DE
PARIS IX 
Professeur : Elsa BOUSQUET, Valérie MASSET 



CONTAC T  

A: 97 bd de Magenta - 75010 Paris 
P: +33 (0)6 65 52 59 29 
E: vianney.ledieu@gmail.com 
W: teatimecompagnie.wixsite.com/ 
teaforthree 

www.facebook.com/vianney.ledieu 

SOC I A L

Je m’appelle Vianney Ledieu (c’est
pas une blague ! Mais vous pouvez
m’appeler Jack si c’est plus facile
pour vous). Je suis musicien et
conteur  et j’accompagne différentes
compagnies de conteurs depuis dix
ans. Je suis aussi étudiant en
Master de rechercher en Théologie
des Arts et au conservatoire de Paris
en cursus de comédie musicale. 
J’ai longuement travaillé la question
de la narrativité  de la musique et de
sa capacité à « étoffer » une
histoire. Et je suis toujours heureux
de partager, transmettre mon
expérience dans ce domaine en
permettant à d’autres musiciens de
découvrir cette dimension et des
conteurs d’élargir leur arts par le
biais de collaboration avec des
éléments musicaux

B I O

VIANNEY

LEDIEU
C O M É D I E N    C H A N T E U R  M U S I C I E N
A R R A N G E U R

FORMAT I ON  

ÉTUDES MUSICALES
2013-2017 ECRITURE CLASSIQUE, ORCHESTRATION –
CONSERVATOIRE DE PARIS IX et X 
Professeur : David LAMPEL 
1994-2004 VIOLON – MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
DE CANTELEU (76) 
Professeur : Estelle HIRON 
Diplômé du Fin d’Etude 
1993-2003 SOLFEGE, ANALYSE – MAISON DE LA MUSIQUE ET DE
LA DANSE DE CANTELEU (76) 
Professeur : Paul DUPUIS 
Diplômé du Fin d’Etude 

AUTRES FORMATIONS
1997-2017 STAGES DE COMEDIE MUSICALE ET ORCHESTRE – LE
GRENIER DE LA MOTHE (BAILLEUL-NEUVILLE 76) 
Professeur : Emmanuel TOUCHARD, Emmanuel MARTIN, Laurent
TERRIE, Guillaume DUVAL… 
2013-2016 DOUBLE MASTER II DE RECHERCHE EN THEOLOGIE
DES ARTS – LA CATHO (PARIS VI) et FLTE (78) 
Mention Très Bien 



RÉSUMÉ  

Chyc est arrivé en France en 2000 pour finir des études d'ingénieur. Il a
ramené du Gabon dans sa besace quelques histoires pour des oreilles à
l’acuité aiguisée comme pour celles plus petites encore sensibles au
merveilleux. Voici plus de 15 ans qu'il conte, convaincu que ses histoires
germeront un jour dans le cœur de ses semblables. 

EXPÉR I ENCE S  

FORMAT I ON

DIPLÔME UNIVERSITÉ D’ART DE LA SCÈNE  

Nancy 2 | 2003-2004 

INGÉNIORAT COMMERCIALISATION DE NTIC,  
Nancy 1 | 2013 

DÉMARCHE  ART I S T I QUE

Lors de sa pratique du conte en France, Chyc Polhit a trop souvent regretté
de voir les gens de la profession opposer oralité et écriture, conte et
théâtre, narration et stand-up. Selon lui, il y a ici en occident un réflexe à
vouloir tracer des frontières partout. Ça l’exaspère. En africain vierge de
toutes considérations artistiques « intellectrisantes », il s’est lancé dans
des tentatives originales de réconciliation de l’écriture avec la parole. 

AFRIQUE
Algérie à Alger Nuit du conte africain | Oct 2017 
Côte d'Ivoire à Abidjan, Noël pour les orphelins de la guerre | Dec
2017 
Maroc à Oujda, Soliday | Juil 2014 
Gabon à Libreville, Dire en Fête | Dec 2010 
Gabon à Libreville,Noël au Palais Présidentiel | Dec 2009  

EUROPE (PLUSIEURS SPECTACLES DANS DES THÉÂTRES ET FESTIVALS)
Roumanie à Bratascanga (Budapest) Youth Music Fest  | JuilI 2017
Belgique à Arlon, Namur, Bruxelles, Chiny, Stavelot, LiègeSuisse à
Genève, Yverdon, Gland, Neufchâtel
Luxembourg  
 

FRANCE(PLUS DE 1000 SPECTACLES EN 15 ANS)
Théâtres, Hôpitaux, Écoles, Prisons, Festivals, etc.
2017 Stade du Havre (8000 personnes)
2009 Zénith de Strasbourg (10.000 personnes) 

CONTAC T  

A: 148, rue Gabriel Péri - 54500
Vandoeuvre-Lès-Nancy 
P: +33 (0)6.51.61.36.56 
E: contactconteurafricain.fr 
W: www.conteurafricain.fr 

www.facebook.com/chyc.polhit 

SOC I A L

Agé de 38 ans, Chyc Polhit
MAMFOUMBI a grandi à Moanda,
une petite ville minière au sud du
Gabon dans la région du Haut
Ogooué. Son père et de l’ethnie «
Punu » tandis que ma mère est «
Nzabi » du clan  des « Bouyoba».
Fait étrange dans un mariage de
deux ethnies matriarcales, Chyc a
gardé le nom d’un de ses aïeuls
paternels : MAMFOUMBI, ce qui
signifie en langue « Punu » : le corps
que l’on pleure. 
C’est une définition très élogieuse
car en effet, dans la plupart des
rituels animistes du Gabon, la mort
et le mort occupent une place
centrale. L’allégeance aux ancêtres
constitue pour la quasi-totalité des
tribus, depuis toujours le fondement
même du dogme cathartique. 
Les récits oraux,  les contes et les
paroles de sagesse de ces «
mamfoumbis » – ancêtres – sont
parvenus jusqu’à lui intacts et
chargés de leur poids symbolique.
Son identité est donc intimement
liée à cette fonction de conteur qui
consiste à prolonger la mémoire de
ces morts dans nos vies bien
artificielles.

B I O

CHYC  POLHIT

C O N T E U R



RÉSUMÉ  

À 27 ans, cet ancien éducateur spécialisé est incontestablement un
musicien accompli et un chanteur né. Il a rejoint le collectif il y a 3 ans et
depuis, il compose et improvise sur les respirations de Tiphaine la
chanteuse avec qui il partage sa vie. 

EXPÉR I ENCE S  

FORMAT I ON  

FORMATION MUSICALE

2017/2018 : Formation de Guitariste à la Music Academy International
(Nancy) 
Enseignants en technique : Patrick Rondat, Pascal Vigné, Yannick Robert… 

1998/2008 : Formation musicale et apprentissage de la trompette au CIM
de Bar-le-Duc 

EXPÉRIENCES DIVERSES
2013/2016 : CDI dans l’IME Raymond Carel (AEIM) à Saint-Nicolas de
Port 
2013 : Plusieurs CDD dans le CHRS ARS Pierre Vivier à Nancy (54) 

CONTAC T  

A: 2 rue de Gérardcourt - 54410
Laneuveville-devant-Nancy 
P: +33 (0)6.51.72.20.74 
E: quent.neto@gmail.com 

www.facebook.com/quent.neto 

SOC I A L

Quentin naît dans une famille de
musiciens. Très vite, il apprend la
trompette sur les bancs de son école
de musique. A 14 ans, alors qu’il
rejoint la section cuivre de la chorale
2HIM CHOIR, il se met à la guitare,
qui deviendra son instrument de
prédilection, pour l’accompagner au
chant. C’est à cette période que,
bercé par des compositeurs français
comme Francis Cabrel ou Georges
Brassens,  et par les mélodies
Worship d’un Hillsong à son apogée,
il commence à composer ses
premières chansons destinées à la
chorale de son église, l’une d’entre
elle apparait dans l’album sorti en
2011. Pendant deux années, il
consacre son énergie à 2HIM, dont il
a pris le lead, autant dans l’écriture,
la composition et les arrangements
instrumentaux et vocaux. Cette
expérience l’amènera pour la
première fois à assumer la
construction de spectacles depuis le
devant de la scène...

B I O

QUENTIN  NETO

A R T I S T E  P O L Y V A L E N T

FORMATION ACADÉMIQUE

2010/2013 : Formation d'éducateur spécialisé à l'IRTS de Nancy 
2010 : Obtention du permis de conduire 
2008/2010 : Classe préparatoire aux grandes écoles (Lettres supérieures
spécialisation Anglais et Espagnol) 
2008 et 2009 : BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 
2008 : Baccalauréat général série scientifique avec mention Très Bien  

EXPÉRIENCES MUSICALES
À partir de 2016 : projet solo (lead (chant), guitare acoustique,
arrangements vocaux et musicaux) 
À partir de décembre 2015 : Guitare, voix et trompette en
accompagnement de Chyc Polhit (conte) 

À partir de juillet 2015 : guitare, chœurs et direction musicale de
Tiphaine Wary (pop francophone) 

2013 – 2015 : lead (chant), guitariste acoustique, arrangements vocaux
et musicaux dans la chorale 2HIM 

2005 – 2013 : trompettiste dans la chorale 2HIM (production d’un
album live en 2011) 



RÉSUMÉ  

Discrète et passionnée, cette réalisatrice de film "stopmotion" pour France
Télévision est une précieuse singularité. Généreuse et créative, elle fait
vivre comme jamais des tableaux qui s'animent prolifiques au bout de ses
doigts et à la pointe de ses pinceaux.  

EXPÉR I ENCE S  

CONTAC T  

A: 325 avenue Marie de Solms 
73100 Aix les Bains 
P: +33 (0)6.51.72.20.74 
E: myriam.schott77@gmail.com 

www.facebook.com/myriam.schott 

SOC I A L

Myriam Schott est diplômée en 
cinéma d’animation de l’école Sainte 
Geneviève à Paris. Elle a réalisé 
L’envolée, un mélange d’animation 
en pâte à modeler et 2D, nommé 
huit fois et primé au Festival 
International du Film Très court de 
Séoul. Passionnée de stopmotion et 
de sculpture, elle a illustré en 
plasticine 3 livres CD basés sur des 
histoires bibliques et une bande 
dessinée pour jeunes enfants : Lapin 
Zinzin. En 2011, elle a réalisé une 
exposition de maquettes dont la 
tournée nationale a totalisé des 
milliers de spectateurs. Elle a dirigé 
de nombreux ateliers de réalisation 
de film d’animation. Elle a travaillé 
en architecture 3D au studio Pixid- 
Production puis dans les studios 
Moondog sur le pilote de série en 
3D, Willy Grunch. Après un stage 
dans les studios Aardman, elle a 
travaillé sur la fabrication des 
personnages et des décors pour Le 
futur selon vous chez Two Left 
Hands Studio puis chez Vivement 
Lundi pour Dimitri, un projet de 
série en stopmotion.

B I O

MYRIAM  

SCHOTT
P L A S T I C I E N N E ,  G R A P H I S T E  E T  
R É A L I S A T R I C E  " S T O P M O T I O N "

ANIMATION STOP-MOTION :            
2017 Réalisatrice et auteur en cours du spécial de Zoobox en
stopmotion pour les 3-6 ans en codéveloppement avec France5 

2017 Réalisatrice de 6 clips d'animation de 30 secondes en stopmotion
« Xintai » pour une société Chinoise. 

2016 Réalisatrice d'un clip de musique « Mélodie » pour le groupe
MMK 

2016 Réalisatrice d'un clip de musique et graphisme de l'album pour le
groupe Denisa 

2013-2016 Réalisatrice et auteur du teaser de Zoobox, un projet de
série et d'un spécial en stopmotion pour les 3-6ans 

2014-2015 : Décoratrice volume pour série « les Kiwis »– La ménagerie 

2013 : Décoratrice volume – Vivement Lundi pour « Dimitri » 

2013 : Décoratrice volume - Sabotage Studio « le future selon vous » 

2012 : Réalisatrice pour un court métrage Pour Le Bioscop 

2010 : Réalisatrice du court-métrage L'envolée, primé au Festival
international du Film Très Court de Séoul 2010 

2009/2017 : Mise en place d'ateliers de réalisation de court-métrages
en pâte à modeler pour diverses associations 

2008 : Réalisatrice du court-métrage Smoutch le conquérant projeté au
Palais des Congrès de Montreuil 

2006 : Réalisatrice du film Les aventures de Smoutch, prix du meilleur
film au Festival du court-métrage chrétien d'Alsace          



RÉSUMÉ  

Discrète et passionnée, cette réalisatrice de film "stopmotion" pour France
Télévision est une précieuse singularité. Généreuse et créative, elle fait
vivre comme jamais des tableaux qui s'animent prolifiques au bout de ses
doigts et à la pointe de ses pinceaux.  

EXPÉR I ENCE S  

CONTAC T  

325 avenue Marie de Solms 
73100 Aix les Bains 
P: +33 (0)6.51.72.20.74 
E: myriam.schott77@gmail.com 

www.facebook.com/myriam.schott 

SOC I A L

Myriam Schott est diplômée en
cinéma d’animation de l’école Sainte
Geneviève à Paris. Elle a réalisé
L’envolée, un mélange d’animation
en pâte à modeler et 2D, nommé
huit fois et primé au Festival
International du Film Très court de
Séoul. Passionnée de stopmotion et
de sculpture, elle a illustré en
plasticine 3 livres CD basés sur des
histoires bibliques et une bande
dessinée pour jeunes enfants : Lapin
Zinzin. En 2011, elle a réalisé une
exposition de maquettes dont la
tournée nationale a totalisé des
milliers de spectateurs. Elle a dirigé
de nombreux ateliers de réalisation
de film d’animation. Elle a travaillé
en architecture 3D au studio Pixid-
Production puis dans les studios
Moondog sur le pilote de série en
3D, Willy Grunch. Après un stage
dans les studios Aardman, elle a
travaillé sur la fabrication des
personnages et des décors pour Le
futur selon vous chez Two Left
Hands Studio puis chez Vivement
Lundi pour Dimitri, un projet de série
en stopmotion.

B I O

MYRIAM

SCHOTT
P L A S T I C I E N N E ,  G R A P H I S T E  E T
R É A L I S A T R I C E  " S T O P M O T I O N "

ANIMATION 2D :            
2017 Réalisatrice d'un petit court métrage pour un documentaire sur la
pêche en Norvège 

2017 Coloriste, animatrice 2D et monteuse de 6 clips d'animation de 40
secondes (after effect) pour GenevaCall 

2016 Réalisatrice d'un clip 2D (after effect) pour une Société HQAI
(Initiative d'assurance de la qualité humanitaire)          

GRAPHISME / INFOGRAPHISME 3D :            
2012/2013 : Infographiste 3D sur 5 épisodes pilotes de la série Willy
Grunch - Studios Moondog Animation 

2011 : Infographiste de modélisation d'architecture/graphiste - Pixid-
Production           

DESSINATRICE D'ILLUSTRATIONS :            
2017 Autoédition d'un projet d'illustration volume «Petit Bateau» 

2016 Illustration de Noël pour une association l'AEE 

2014 -2015 : Autoédition d'un projet d'illustration volume « Mon
Créateur et moi » et « Les Clefs de la Vie ». 

2014 : Divers illustrations pour des associations (Philadephie,
Expresson, …) 

2013 : Création d'une BD « Lapin Zinzin » avec illustrations en volume
pour les Editions Philadelphia 

2009/2011 : Illustratrice de 3 livres CD de la collection "Au pays de la
Bible"          
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L’envolée, un mélange d’animation 
en pâte à modeler et 2D, nommé 
huit fois et primé au Festival 
International du Film Très court de 
Séoul. Passionnée de stopmotion et 
de sculpture, elle a illustré en 
plasticine 3 livres CD basés sur des 
histoires bibliques et une bande 
dessinée pour jeunes enfants : Lapin 
Zinzin. En 2011, elle a réalisé une 
exposition de maquettes dont la 
tournée nationale a totalisé des 
milliers de spectateurs. Elle a dirigé 
de nombreux ateliers de réalisation 
de film d’animation. Elle a travaillé 
en architecture 3D au studio Pixid- 
Production puis dans les studios 
Moondog sur le pilote de série en 
3D, Willy Grunch. Après un stage 
dans les studios Aardman, elle a 
travaillé sur la fabrication des 
personnages et des décors pour Le 
futur selon vous chez Two Left 
Hands Studio puis chez Vivement 
Lundi pour Dimitri, un projet de 
série en stopmotion.
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EXPOSITIONS :            
2007-2016 : Différentes expositions de peinture à Paris, Laval, Lyon,
strasbourg, lausanne avec mon collectif d'artiste Majestart 

2016 Exposition de peinture à Shangaï, Jinan et Xintaï suite à une
résidence d'artiste en Chine 

2010-2017 Créatrice d'une exposition en pâte à modeler présentant les
histoires de la Bible exposée dans 35 villes. 

2002 : Exposition de peintures à l'huile à Frasne          

� STAGES :            
2012/2013 : Infographiste 3D sur 5 épisodes pilotes de la série Willy
Grunch - Studios Moondog Animation 

2011 : Infographiste de modélisation d'architecture/graphiste - Pixid-
Production           

2009/2010 : Licence 3 Cinéma - Université de Marne-la-Vallée 

2007/2009 : DMA Cinéma d'animation - Institut Ste Geneviève, Paris 

2008 : BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) 

2007 : Baccalauréat STI Arts Appliqués, option Allemand LV2 - Lycée 
Pasteur, Besançon          

FORMAT I ON
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Frêle, miel, fluette est la voix de celle qui dit autrement ce qui ne peut plus
se raconter qu'en chantant. Avec à son actif 3 albums déjà, elle
accompagne Chyc Polhit depuis 3 ans, persuadée de réussir à tempérer ses
ardeurs de griot  possédé. 
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FORMATION MUSICALE

2016-2018 : Intermittente du spectacle 
- Chanteuse au sein de la troupe des Trombinözz’notes qui accompagne le
conteur Chyc Polhit 
-Auteur, compositeur, interprète au sein du groupe « Tiphaine Wary » 
2015-2016 : Conseillère d’Orientation Psychologue au CIO de Commercy 
2014-2016 : Professeur de chant en cours particuliers sur Metz et Nancy 
2014-2015 : Professeur de chant à l'Institut des musiques d'aujourd'hui à
Metz 
2012 : Mise en scène, écriture et composition des chants, écriture du
théâtre, chorégraphies de la comédie musicale « L’amour est dans le blé »
représentée par des enfants et adolescents 
2008 & 2010 : Mise en scène, écriture du théâtre, chorégraphies de la
comédie musicale « Esther » représentée par des enfants et adolescents 

CONTAC T  

A: 2 rue de Gérardcourt - 54410
Laneuveville-devant-Nancy 
P: +33 (0)6.85.16.38.45 
E: tiphainewary@wanadoo.fr 
W: http://tiphainewary.fr 

www.facebook.com/quent.neto 
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En 2007, Tiphaine obtient son
baccalauréat scientifique et décide
de suivre… des études de
psychologie ! En parallèle, elle suit
des cours de chant jazz au
conservatoire de Metz et participe
régulièrement à des jam sessions. 
Au bout de trois années d’études,
l’opportunité de consacrer une
année entière au chant s’ouvre à
elle. Elle intègre l’Académie des Arts
Urbains de Courcouronnes sous la
direction de Bruno Berbérès (casting
Les dix commandements, Le Roi
Soleil, Mozart l’Opéra Rock,…).
Cette école lui permis de progresser
en tant qu’artiste, tant sur le plan
technique que scénique. Mais ses
professeurs voient également en elle
un talent d’écriture et de
composition car Tiphaine a une
plume qu’elle utilise avec talent pour
nous faire entrer dans son univers :
réaliste, empreint de poésie et riche
en couleurs. 
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WARRY
A R T I S T E  P O L Y V A L E N T

FORMATION ACADÉMIQUE

2013-2014 : Master 2 de Psychologie clinique et de la santé à l’Université
de Lorraine (mention bien) 2006-2007 : Bac Scientifique au Lycée Hélène
Boucher de Thionville 

2016-2018 : Intermittente du spectacle 
- Chanteuse au sein de la troupe des Trombinözz’notes qui accompagne 
le conteur Chyc Polhit 
- Auteur, compositeur, interprète au sein du groupe « Tiphaine Wary » 
2015-2016 : Conseillère d’Orientation Psychologue au CIO de 
Commercy 
2014-2016 : Professeur de chant en cours particuliers sur Metz et 
Nancy 
2014-2015 : Professeur de chant à l'Institut des musiques d'aujourd'hui 
à Metz 
2012 : Mise en scène, écriture et composition des chants, écriture du 
théâtre, chorégraphies de la comédie musicale « L’amour est dans le 
blé » représentée par des enfants et adolescents 
2008 & 2010 : Mise en scène, écriture du théâtre, chorégraphies de la 
comédie musicale « Esther » représentée par des enfants et 
adolescents 


