
Marie Fraschina
Chanteuse, comédienne, professeur de technique vocale
Née le 26 novembre 1975 à Pontarlier 

Etudes générales: 

1993 : baccalauréat A1 mention bien
1996:  Licence de Philosophie  mention bien (Université Jean Moulin Lyon III)
1997: Niveau Maîtrise de philosophie /esthétique 

Etudes artistiques :

1998: obtention du Diplôme d’études musicales en classe de chant au Conservatoire de Saint Etienne 
1997/2001: cursus d’études en chant baroque et contemporain au CNSM de Lyon ( Atelier du XXe et classe 
de musique ancienne/chant)

Parcours artistique de créations:

1998: elle réalise un premier spectacle avec le quintet à vent “le concert impromptu” , Venue des 7 jours, 
autour d’oeuvres de Stokhausen.

1999: elle  réalise un second spectacle avec le concert impromptu , Erotica , chants d’amours.
2000/2004: elle est en tournée avec  “ La maison dans l’allée” aux côtés du concert impromptu, 
enregistrement du’un album, musiques de JM.Bossini, textes de Jean François Manier ( fondateur des 
éditions Cheyne)

2001: -  elle crée aux côtés de la pianiste Alice Calm “ Basta Diva”, une comédie farfelue autour des 
musiques et des univers artistiques d’Erik Satie.
- elle est invitée par le Grame  ( Lyon) pour des concerts aux côtés de la mezzo Marie Kobayachi. 

2002: première interprétation de Pierrot Lunaire ( Schoënberg) , au festival de Mehre ( Morvan), elle 
découvre les musiques improvisées.Elle jouera cette pièce à de nombreuses occasions et sera invitée par 
divers ensemble pour l’interpréter ( ensemble XXI, CNR de Rennes, ENM de Bourgoin Jaillieu) 
- elle chante dans les plaques de verre de l’installation d’Ores et d’espace réalisée par Denys Vinzant et le 
Grame ( Lyon, Lille, Pérouges)

2003/2004: Incarne Eve dans l’opéra baroque  de rue déjanté  Eden avec  le Serial Théâtre ( compagnie 
bisontine) 
- elle participe à la création du collectif des Arrosés au jazz club de Chalon sur Saône ( Jazz, improvisations, 
compositions)  ainsi qu’à celle de Frasques ( chansons provisoires) , avec Alain Rellay  ,Pierre Philibert, 
Christian Millanvois, tout 3 jazzmen et improvisateurs.
- elle crée “Enfantillages” avec le pianiste , opéra de poches à usage de tous.( musiques de Stokhausen, 
Ravel, Mompou…)
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2005/2015: elle crée “Plis Sons” avec Laurent Dupont, spectacle pionnier dans le domaine de la toute petite 
enfance ( dès 10 mois) , une production d’Anne Françoise Cabanis ( AMALYS), toujours en tournée en 
2015 , partout enFrance , en Europe et dans le monde.
- elle joue  et chante dans une pièce de Daniel Keen mise en scène par Mouss Zouheyri, Monologues sans 
titre ( musique de Alezan/ Jean Luc Girard.)
2006: -elle  interprète des pièces de Gérard Pesson avec l’ensemble “l’instant donné”. 

2007: crée la Compagnie de l’Ecoutoir
2008: crée avec l’Ecoutoir un spectacle tout public, pour voix flûte et violoncelle,  “pasSages”, mêlant 
musique baroque et musique improvisée, dans une mise en scène de Laurent Dupont ( soutenu par le CG 
71)

2009: chante dans le  projet “François Villon , rue de Montcorbier” , musique de Jean Luc Girard, ise en 
scène Mouss Zouheyri, aux côtés de Jazzmen tels que Yves Torchinsky, David Pouradier Dutheil, Jean Luc 
Cappozzo, et l’enregistre en 2010.
- elle  participe à la création du quatuor Divagantes ( Barbara Trojani, Anaïs Pin, Claire Monot) et crée 
fenêtres sur nuit, parcours poétique nocturne pour 4 voix , compositions de Barbara Trojani.

2011: elle crée “En Corps”, spectacle tout public ( dès 4 ans) , hommage à l’Espagne, à Picasso, et à la 
couleur,  aux côtés du plasticien David Liver, et du danseur Thierry Maboang , dans une mise en scène de 
Laurent Dupont ( une création de la compagnie ACTA).Un spectacle toujours en tournée.
- elle participe au projet cité folk avec l’ensemble Op-cit à Lyon ( Guillaume Bourgogne), enregistre les folk 
songs de Berio et les new folk songs d’op cit ( label La Forge)
- elle crée le Luxtucru Orchestra aux côtés d’Hélène Fouchères, Jean Gaudy, Alice Waring, et tout 
récemment de Pierre Corbi et Florence Pavie .Sextuor polymorphe, cet ensemble atypique propose des 
arrangements raffinés et iconoclastes des grands standards de la chanson française du XXe , revisités par 
des virtuoses baroques et curieux.Avis de Recherche sera leur premier opus, le Train du ciel le second ( en 
2015)

2012: elle crée le second spectacle de Divagantes, le Cabinet de curiosités vocales, dans une mise en 
scène d’Emmanuel Fumeron.

2013:elle est en tournée avec En corps, le cabinet de curiosités vocales et le Luxtucru Orchestra. 

2014: elle crée avec Anaïs Pin et Vincent Dumangin l’ensemble “imprivoisés”, leur premier spectacle donné 
en janvier 2015,  “Magnytude” est un hommage à la poétesse chanteuse Colette Magny , tissé de 
chansons , d’improvisations et d’emprunts à Jacques Rebotier .

 2015: elle crée “Entre deux feux”, un voyage musical le long des méandres de la grande guerre, à l’avant, à 
l’arrière… aux côtés de Marcia Hadjimarkos, pianiste.

2009/2015: elle est souvent invitée à se produire avec des ensembles Bourguignons, Orchestre de Chambre 
Chalonnais, orchestre de le Communaté de communes du Creusot Montceau, ensembles vocaux (  Stabat 
mater de Pergolese,  Gloria de Francis Poulenc…)

Expérience pédagogique:

-    professeur de technique vocale de 1998 à 2002 à l’école de tassin la demi-lune ( 69)
-  professeur de technique vocale  de 2000 à 2004 à Vonnas (01), la Roche Vineuse (71)
- professeur au CRR de Chalon sur Saône dans la préparation aux concours de CFMI  (musiciens 

intervenants) de 2001 à 2006
- formatrice SCEREN/CRDP auprès de professeurs des écoles de 2004 à 2006 , agréée par Musique et 

danse en Bourgogne.
- encadrement de stages d’improvisation ( écoles de musique, associations, prisons) et de découverte de la 

voix .
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- collaboratrice des ateliers Musique Pluriel à Chalon sur Saône pour l’encadrement “vocal” des concerts 
depuis 2003.

- animation de nombreux ateliers autour de la venue de ses spectacles en tournée ( Plis Sons, En Corps, 
Avis de Recherche, Ente deux feux…)
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