
 
 

Geneviève	  Laloy	  (1969)	  
Flûtiste,	  chanteuse,	  auteur-‐compositeur	  

	  
	  
	  

Côté	  face	  
	  	  
Formations	  
	  	  
•	  Parcours	  complet	  en	  académie	  pour	  le	  solfège	  et	  la	  flûte	  traversière	  
•	  Cours	  de	  diction	  et	  d'histoire	  de	  la	  musique	  
•	  Cours	  de	  chants	  (professeur:	  Marie-‐Paule	  Fayt)	  
•	  Cours	  de	  direction	  de	  chœur	  	  (professeur:	  Denis	  Meunier)	  
•	  Cours	  de	  formation	  générale	  Jazz,	  d'ensemble	  Jazz	  (flûte	  et	  voix)	  et	  d'instruments	  à	  vent	  en	  Jazz,	  à	  
l'académie	  d'Evere	  avec	  Fabien	  Degryse,	  Pierre	  Vaïana,	  Michel	  Paré	  et	  Stéphane	  Mercier.	  

	  
Pratique	  musicale	  
	  	  
•	  Composition	  (paroles	  et	  musiques)	  et	  interprétation	  de	  chansons	  pour	  tous	  publics	  à	  partir	  de	  5	  ans.	  
Sortie	  de	  3	  CD:	  

	  	  
-‐	  "Si	  la	  terre"	  (2005	  Belgique	  &	  2009	  France)	  
-‐	  "Hirondelles"	  (2008	  Belgique	  &	  2011	  France)	  
-‐	  "Bleue"	  (2012	  Belgique	  &	  France)	  
	  	  
•	  Participation	  à	  diverses	  compilations	  Jeune	  public	  en	  France	  
•	  Lauréate	  du	  Festival	  "Chants	  sons	  jeunes	  publics"	  en	  novembre	  2004.	  
•	  Coup	  de	  coeur	  du	  jury	  de	  la	  vitrine	  "Chansons	  à	  l'école"	  pour	  son	  spectacle	  "Hirondelles"	  (Namur,	  
janvier	  2008)	  

	  	  
•	  Grand	  Prix	  Mino	  2009	  pour	  son	  cd	  «	  Si	  la	  terre…	  »	  
•	  Coup	  de	  cœur	  de	  l’Académie	  Charles	  Cros	  	  
-‐	  au	  printemps	  2009	  pour	  son	  cd	  «	  Si	  la	  terre…	  »	  
-‐	  au	  printemps	  2012	  pour	  son	  cd	  "Bleue"	  
	  
•	  Co-‐direction	  de	  choeur	  (avec	  Marie-‐Sophie	  Talbot)	  de	  l'ensemble	  vocal	  "Méli-‐Mélo"	  
(chants	  polyphoniques	  de	  tous	  pays	  et	  de	  tous	  styles),	  depuis	  1990.	  

•	  Participation	  à	  divers	  ensembles	  instrumentaux.	  
•	  Participation	  à	  divers	  projets	  musicaux:	  
-‐	  parcours	  "nature	  et	  musique"	  dans	  la	  réserve	  naturelle	  de	  Grande	  Enneille	  
-‐	  prestations	  en	  formations	  vocales	  réduites	  lors	  de	  fêtes	  et	  soirées	  "cabaret"	  
-‐	  animations	  musicales	  centrées	  sur	  le	  chant	  dans	  des	  classes	  maternelles	  et	  primaires	  
-‐	  formation	  "Enchantons-‐nous"	  durant	  trois	  années	  à	  la	  Montagne	  Magique	  
-‐	  formation	  destinée	  aux	  animateurs	  des	  jeunesses	  musicales	  	  
-‐	  tournées	  jeunesses	  musicales	  avec	  le	  spectacle	  "Si	  la	  terre"	  
-‐	  projets	  collectifs	  avec	  des	  chanteurs	  belges	  et	  français:	  Fête	  de	  la	  dignité	  (Namur),	  Carte	  blanche	  à	  
Henri	  Dès	  (Paris),	  Campagne	  Droit	  de	  Regard	  pour	  Amnesty	  International	  (Bruxelles),	  etc.	  

	  
•	  Participation	  vocale	  aux	  CD	  "Le	  cordon	  musical"	  (1996)	  et	  "Le	  cordon	  pictural"	  (1998),	  réalisés	  par	  
Pierre	  Chemin.	  
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Flûtiste,	  chanteuse,	  auteur-‐compositeur	  
	  
	  
	  

Côté	  pile	  
	  

•	  Licence	  en	  sciences	  sociales,	  orientation	  anthropologie	  (ULB)	  
	  	  
•	  Diplôme	  d'aptitude	  pédagogique	  pour	  l'enseignement	  secondaire	  supérieur	  et	  l'enseignement	  
supérieur	  	  

	  	  
•	  Maître	  assistante	  et	  coordinatrice	  des	  Relations	  internationales	  dans	  la	  formation	  des	  enseignants	  	  
à	  la	  Haute	  Ecole	  Léonard	  de	  Vinci	  (Louvain-‐la-‐Neuve)	  

	  	  
•	  Présidente	  de	  l'Association	  Comenius:	  réseau	  de	  partenariat	  entre	  instituts	  supérieurs	  pédagogiques	  
et	  universités	  spécialisés	  dans	  la	  formation	  d'enseignants	  en	  Europe	  

	  	  
•	  Initiatrice	  et	  coordinatrice	  de	  projets	  internationaux	  centrés	  sur	  des	  thématiques	  spécifiques:	  la	  
philosophie	  à	  l'école,	  le	  développement	  durable,	  etc.	  


