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temps non-complet

♪

06 60 97 19 69
dulac.celine@laposte.net 

♪

Sites internet
la-musique-et-vous.com
musiciens-cythere.org

clapiersmusique.fr
c.j.dulac.free.fr/CelinePro

♪

Autres intérêts et
compétences :

Permis B
Anglais courant

Notions d'espagnol et de LSF
Flûtes irlandaises
Harpe celtique

Orgue
Maîtrise de l'outil informatique

(Bureautique, Finale,
MuseScore, Wordpress...)

AFPS
BAFA spécialité 

enfance handicapée
Peinture à l'huile

Danses baroques, renaissances,
irlandaises et écossaises

Voile
Bénévole au sein de

l’Association Humanitaire
de Montpellier

2013 Diplôme d’État de Professeur de flûte traversière (ISDAT Toulouse)

2008-2011 Doctorante  en  musicologie  à  l'Université  Paul  Valéry  Montpellier  III  (Sujet  de
recherche : les évolutions de la flûte traversière en Europe au XVIIème siècle)

2004-2008 Diplôme  d'Enseignement  du  traverso  à  la  Haute  Ecole  de  Musique  de  Genève,
mention TB (reconnu comme  équivalent au CA par le Ministère de l'Intérieur en
2009. Reconnu comme « Master of Arts pédagogie musicale ».

2008 Prix spécial de la ville de Genève (attribué suite à ce même diplôme)
DEM de formation musicale au CRR de Lyon

2005-2006 Échange Erasmus  au Conservatoire  Royal  de  Bruxelles  dans  la  classe  de  Barthold
Kuijken (traverso)

2005-2007 Master de musicologie à l'Université Lumière Lyon II (mention TB). Mémoire : « La
flûte traversière à une clé : l’art du facteur au service de la pratique musicale »

2007 Prix des amis de l'Université de Lyon attribué suite à ce Master

2006 DEM de traverso mention très bien à l'ENM de Villeurbanne

1999-2003 Études aux CNR de Toulouse et Montpellier (flûte moderne, orgue, traverso, écriture,
…analyse, ornementation, basse continue, pratiques d’ensemble )

1999-2002 Diplôme Universitaire  de  Musicothérapeute Clinicienne à l'Université  Montpellier  III
(Niveau II NSF 331 Santé)

Parcours professionnel lié à l’enseignement musical

2021-2022 Formatrice professionnelle en pédagogie musicale à Crealead Formation

2018-2020 Intervenante musicienne projet DEMOS au CRR de Montpellier 

2013-2022 Directrice et professeure de flûte et traverso à l’École de Musique de Clapiers

2009-2022 Professeure de flûte traversière et traverso dans diverses structures : EMM de Castries
(école  associée  au  CRR  de  Montpellier),  Les  Musiciens  de  Cythère,  Beaux-Arts
Musique  Montpellier.  Professeure  intervenant  lors  de  stages  « musiques  et  danses
baroques » et « initiation au traverso » (Montpellier)

2014 et 2018 Professeure de flûte et traverso remplaçante au CRD de Béziers Méditerranée

2009-2013 Professeure de formation musicale à l’École de musique de Lattes

2004-2008 Professeure de FM/chef de choeur à l'Ecole de musique Vivaldi (L'Isle d'Abeau)

Autres formations et expériences professionnelles

2021-2022 Formatrice professionnelle chez Crealead Formation

2018-2019 Création de la formation en ligne « J’aide mon enfant dans son apprentissage de la
musique » dans le cadre de mon blog « La Musique & Vous »

2009-2022 Flûte traversière et traverso solo dans des productions de divers ensembles (Repères
Baroques,  Choeur Universitaire  de Montpellier,  Il  Concerto degli  Angeli,  Himna, À
portée d'Arts, Il Segretto Barocco, Prima Voce, EVM, B.A. Bach...)

2008-2022 Supervision de stagiaires et directions de mémoires de DU musicothérapeutes cliniciens

2003-2022 Flûtiste et directrice artistique de l'ensemble de musique ancienne les Musiciens de
Cythère (Montpellier)

2002-2018 Musicothérapeute en EHPAD, IMP, FAM, crèche... 


