
Aude Moussy

192 Rue de la Cascade - 38660 Le Touvet - née le 8 septembre 1977

06 70 51 77 01 - aude.moussy@yahoo.fr

DIRECTION DE CHŒURS  

+  Gestion de répétitions, plannings, progressions, programmes artistiques

+  Gestion des objectifs en fonction du public concerné  

(chœurs éphémères, publics handicapés, enfants…)

+  Prestations scéniques, harmonisations, mise en scène, concerts

+  Depuis 1994  - Chef de chœurs (divers chœurs de 10 à 300 choristes, chœur d’hommes, chœur de femmes, chœurs 

d’enfants, chœur d’adultes porteurs de handicaps, chœurs mixtes), participations au Festival Berlioz, 

    Festival de choeurs d’hommes de Riquewihr, coaching de solistes...

+  Depuis 2001 - Chef de chœur “Le Touvet en Choeur” (80 choristes) et choeur d’hommes “I Caprini” (Le Touvet)

 

MANAGEMENT 

+  Direction écoles de musique, centres de loisirs, centres de vacances,  

formations animateurs et directeurs centres de vacances, formations enseignement musical

+  Gestion d’équipes 

+  Conduite de réunions

+  Relationnels institutionnels, parents d’élèves, élus et apprenants

+  Gestion de groupes (classes, chœurs, équipes pédagogiques,  

équipes d’animateurs, groupes d’enfants ou d’adultes porteurs de handicaps ou non…) 

+  Conduite de projets

+  Depuis sa création en 2011 - Membre du bureau du CREEA-I  

(Collectif de Responsables d’Etablissements d’Enseignement Artistique de l’Isère).

+  Depuis 2008 - Directrice de l’Ecole de Cordes du Grésivaudan (340 élèves, 14 enseignants)  

    2016 à 2019 - Directrice de l’Association Musicale de La Tronche (110 élèves, 10 enseignants) 

    2019/20 - Responsable du pôle petite enfance à l’Ecole de Musique Municipale de Pont-de-Chéruy

+  3e mandat en cours Le Touvet (38) - Conseillère municipale déléguée à la Vie Culturelle  

et aux animations en charge du journal mensuel des animations, mise en place et organisation  

de la fête de la musique, initiatrice du festival annuel de théâtre de rue… 

+  De 2009 à 2015 - Membre de la commission culture de la Communauté de Communes du Grésivaudan

+  De 2000 à 2005 - Formatrice BAFA et BAFD, directrice de sessions UFCV de Lyon

+  Depuis 1999 - Directrice de divers centres de loisirs et centres de vacances  

(centres adaptés pour adultes et enfants porteurs de handicaps principalement) 

ENSEIGNEMENT 

+  Gestion des objectifs en termes de compétences  

avec planification en fonction des apprenants (adaptations selon handicap)

+  Enseignement musical (éveil musical dès 6 mois, formation musicale,  

chant choral, éducation musicale, flûte traversière, et harpe)

+  Auteure de plusieurs manuels d’enseignement musical

+  Enseignement sportif (body sculpting, renforcement musculaire,  

remise en forme, préparation physique, cardio training, ski alpin)

+  De 2005 à 2015 - Professeur des écoles

+  Depuis 2003 - Coach sportif dans divers établissements (Amazonia, Aloha…)

    coaching individuel à domicile

+  Depuis 2003 - Professeur d’éveil musical, formation musicale,  

et divers instruments / Formatrice pour les enseignants musique (Cefedem...),

    intervenante musique en milieu scolaire, responsable et référente pôle handicap

DIPLÔMES : 

  Diplôme d’Etat de professeur  

de Formation Musicale (2013)

  Concours de Professeur  

des Ecoles (2005)

  Maîtrise Sciences  

et Techniques des Activités  

Physiques et Sportives (2000)

    Université Grenoble Alpes

  BAFA et BAFD (1998)

  Brevet Fédéral de Ski Alpin (1996)


