ANNE-CLAIRE MARIN
AUTEUR, COMPOSITEUR, INTERPRÈTE, PIANISTE
DISCIPLINE(S) ENSEIGNEE(S) : voix, autres
MON PARCOURS : Je transmets ma passion pour le chant depuis de nombreuses années, dans des
ateliers et depuis une quinzaine d'années à la Manufacture Chanson.
MA PEDAGOGIE : L'idée principale est de partir à la recherche sa propre voix, reflet de toute la
personnalité, et d'explorer toutes les facettes et possibilités de cette voix.

PARCOURS PROFESSIONNEL
On l'a vue en première partie de Gilbert Lafaille, Lucid Beausonge,Charlélie Couture, Brigitte Fontaine, au Printemps de Bourges, au
festival du Val de Marne, de St Germain en Laye et à l'étranger notamment en Allemagne et en République tchèque.
Elle a enregistré deux albums, le premier chez Night&Day et MSI au Japon en 1996 et le second auto produit en 2005. Elle prépare
actuellement le suivant prévu pour fin 2015. Elle transmet sa passion pour le chant depuis de nombreuses années, dans des ateliers et
depuis une quinzaine d'années à la Manufacture Chanson. Pianiste de formation, elle accompagne ses élèves et les suit dans leur
répertoire, en cherchant à délier le geste vocal pour une pleine expression personnelle et créative. Après les ateliers chansons, elle a
continué à travailler sa voix avec des chanteuses comme Julia Pelaez, Christiane Legrand, Sarah Lazarus.

FORMATION
Après deux années aux Ateliers Chansons Paris, Anne-Claire se lance dans l'écriture de chansons et se produit dans de nombreuses
salles et festivals.
Depuis quelques années, titulaire d'un diplôme de musicienne intervenante, Anne-Claire intervient dans les écoles primaires et crée
des chansons avec les enfants.

AUTRES INFOS
A la Manufacture Chanson, Anne Claire Marin intervient en technique vocale, coaching et accompagnement au piano.
VOIR LE SITE : http://www.annclair.com/
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