Anne David Deleurtier
2 rue des Saulcies ZA La Grenouille 89290 Escolives Sainte Camille
Tél : 03 86 33 77 61 Port : 06 80 32 59 50
E.mail : adannedavid@hotmail.fr

FORMATION - DISTINCTIONS
- Ecole de Musique de Conflans Sainte Honorine : troisième cycle (12 ans)
- 2 stages "Enfance et Musique" "Eveil Musical niveaux 1 et 2
- 3 prix de poésie (Points et Contrepoints, Arts et Lettres de France, Société des Poètes Français)
- Médaille d'honneur de la Ville d'Auxerre pour le travail artistique et pédagogique
- Médaille d'ambassadrice culturelle de l'Yonne et de la Bourgogne remise par M. Jean-Baptiste Lemoyne
EXPERIENCES
Eveil et Jardin musical (depuis 1994), initiation musicale et chorale :
- Association Allo Julie à Cergy Pontoise : enfants de 9 mois à 5 ans
- Halte Garderie Rive Droite Auxerre : enfants de 9 mois à 3 ans
- Ecole de Musique de Charbuy : enfants de 3 à 5 ans
- Crêches de Charbuy et Lindry : enfants de 9 mois à 3 ans
- Ecole maternelle et primaire (dans le cadre des NAP) depuis 2013 (Auxerre, Charbuy, Augy, Escolives)
- Ecole de Musique de Marines (95) : enfants de 6 à 12 ans
Cours de guitare (depuis 2009) :
enfants, adolescents et adultes en cours individuels à domicile et AGAM (Charbuy)
Technique vocale, écriture, composition et interprétation de chansons :
- Atelier pour des groupes de réinsertion à Auxerre.
- Journée Adolescents et Jeunes Adultes au CIFA d'Auxerre en 2005 (création et interprétation d'une chanson)
- Classe de Chanson (Villeneuve s/Yonne) en 2008
- Cours de chant individuel et collectif, cours de composition
- stage de 30 heures pour une auxilaire de puériculture (chant et guitare)
Interventions et concerts
- Ecoles maternelles et primaires, dans les quartiers dits défavorisés, en bibliothèque, ludothèque et pour les
personnes handicappées en Région Parisienne (foyer de vie),
- Atelier de sensibilisation musicale pour les adultes handiccapés à la MAS d'Augy depuis novembre 2014
AUTRES EXPERIENCES
- Nombreux concerts et festivals en tant que Auteur Compositeur Interprète en France, en Allemagne.
- Enregistrements radio en 2004 et 2012, cd "Mascaret" en 2000, maquette en 2006.
- Préface de Alain Decaux (Académie Française),
- Emissions sur FR3 en 2004 (festival de Gien), Zic Zag sur France Bleu Auxerre en 2004 et 2012.
- Résidence artistique au Théâtre de Villeneuve sur Yonne en 2004,
- Ecriture de plus de 400 chansons.

