
Spécialiste du Changement & du Mieux-Etre

CÔTÉ CHANT

D E P U I S  4 5  A N S

D E P U I S  3 5  A N S

CÔTÉ THÉÂTRE

Metteuse en scène & coach vocal pour 
spectacles amateurs alliant sketchs & tableaux 
musicaux auprès des enfants, ados & adultes
Assistante de Direction artistique en cabaret : 
sélection des artistes & des numéros, mise en 
scène, coaching & organisation des répétitions
Coach d'Artistes (magicien, humoriste, imitateur) 
pour T'CAP
Metteuse en scène de créations théâtrales
Créatrice et animatrice d'Ateliers Arts de la 
Scène

D E P U I S  2 0  A N S

CÔTÉ COACH ARTISTIQUE -

                 METTEUSE EN SCÈNE  

Fille de Chanteur, cette discipline est ancrée depuis
ma plus tendre enfance...
Chanter, c'est mon Art de Vivre !

1er Prix au Concours de la Chanson
Française et de l'Interprétation
Chanteuse en Revue et Cabaret (15 ans)
Chanteuse auprès des séniors (10 ans)
Lead dans un Groupe Gospel (10 ans)
avec un enregistrement CD
Chanteuse-Interprète en Prestation Solo
Créatrice et Chanteuse du Trio Go'Sp3ll
Jury de Concours de Chant
Coach en Atelier individuel, duo et
collectif pour T'CAP

Comédienne de Revues (15 ans)
Humoriste en Cabaret (2 ans)
Rôle féminin dans une création "L'Orignal"
Rôle féminin dans la reprise "Mon colocataire  
est une garce"

Le Théâtre est arrivé par hasard dans ma carrière. 
Il fut un enrichissement artistique et personnel. 
J'aime incarner différents personnages et créer de 
l'émotion !

Quelle satisfaction d'être complice de l'évolution 
d'une personne, d'un artiste, d'une troupe et lui 
permettre d'offrir le meilleur à son auditoire, à son 
public et surtout à lui même...

Avec le Chant, le Théâtre et les outils de la musicothérapie,
je mets mon expérience, ma sensibilité, mon énergie et ma bienveillance 

au service de l'épanouissement de l'être humain,. qui est le Coeur de mon Travail !

THÉRAPIE PAR LA VOIX & LES ARTS DE LA SCÈNE
COACHING ARTISTIQUE  - MISE EN SCÈNE 

Cécile ROBERT

D E P U I S  6  A N S

CÔTÉ MIEUX-ÊTRE -

                CONSEILLÈRE DE VIE 

Coach en Atelier individuel de développement 
personnel et de communication pour T'CAP
Créatrice et animatrice d'Ateliers de la Voix 
Séniors pour T'CAP

Quand j'accompagne un consultant en détresse (burn-
out, décès, accident de la vie, rupture sociale), pour
l'aider à retrouver sa Voie / Voix et vivre une vie
meilleure, je sais pourquoi je fais ce métier.
Les gens heureux me rendent heureuse !


