
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

FORMATIONS

MARIE-PIERRE  CARLIER

LE PIANO LEGER
vous voulez fêter un évenement , départ en retraite , anniversaire , réunion d'entreprise ...
je viens avec mon piano , vous pouvez m'engager comme intermittente du spectacle . plus
de renseignements sur mon site mariepierre-carlier.fr

5 RUELLE DE LA FONTAINE
37530 MOSNES
02.47.30.31.42
06.73.87.17.58
PIANISTE.MP.CARLIER@ORANGE.FR

Depuis  07/2016 Création du Festival Amaryllis de Mosnes, avec l'association Amaryllis
Une semaine de stage et de concerts avec des professeurs venus des Etats Unis, de France et du
Japon

Depuis  11/2012 en production pour la compagnie O'KAZOO, intermittente du spectacle
depuis novembre 2012 , cette compagnie assure la production des concerts de Marie Pierre Carlier. 

Compagnie Ô KAZOO
38 Chemin du Parc à Fourrage
86000 POITIERS
05.49.88.61.51 0663872222
o.kazoo.free.fr/contact.php

Depuis  01/2013 Création de deux spectacles
"Mes hommages Monsieur Schumann" , récital piano solo
"Les aventures de Marie L'eau", récital piano solo

Depuis  10/2016 Concerts avec la classe de chant de l'Ecole de Musique d'Amboise

01/2014  - 04/2016 Concerts pour l'association BUL DE MÔMES
.Cette association basée à Saint Ouen les Vignes s'occupe de créer du lien social et s'appuie sur le
Piano Léger pour réunir les personnes isolées.

02/1998  - 04/2012 de l'accompagnement à l'entreprise - Ecole Nationale de Musique Nevers puis
création de "le piano leger"
en poste à l'ENM de Nevers jusqu'à 2007, titulaire de son poste
en 2009, pianiste itinérante,dirigeante de son entreprise, elle donne de nombreux concerts ,entre
autres, pendant un an tous les vendredis et samedis soir à l'hôtel Mercure de Nevers.

02/1993  - 08/1998 pianiste - Ecole de violon ERCM Fontainebleau
accompagnatrice

04/1985  - 04/1986 pianiste - Bateaux Mouches Paris
concert croisière

07/1980  - 07/1984 pianiste - festival les Mérévilles
soliste et accompagnatrice

03/1975  - 09/1977 pianiste - Studiopera
accompagnatrice pour plusieurs opéras

1984 DE accompagnement chant,DE accompagnement instrument

1980 licence d'enseignement du piano
Ecole Normale de Musique de Paris

1975 licence de musicologie Sorbonne

1974 prix d'histoire de la musique accessit d'harmonie
Conservatoire National Superieur de Musique de Paris

1972 Bacalauréat musical A6



PERMIS

B - Véhicule léger

CENTRES D'INTÉRÊT

nature, voyages, danse

COMPÉTENCES

piano Expert

accompagnement Expert

LANGUES

AllemandAllemand Très bon

AnglaisAnglais Correct


