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FORMATION SCOLAIRE 

2004 - 2006 

2002 - 2003 

1998 - 2000 

BTS communication des entreprises, Icoges, Paris. 

Baccalauréat Littéraire, Lycée Saint Joseph, Avignon. 

Niveaux 3ème et 4ème bilingue. Mémoire sur l'obésité aux États-Unis rédigé en anglais 
mention très honorable), Collège américain de l'Hermitage, Maison Lafitte. ( 

CONNAISSANCES  
LINGUISTIQUES  

DIVERS  

Loisirs  

Née le 28 décembre 1984 à Suresnes 

tél : 06.76.94.59.69 

courriel : eugeniehalgrain@hotmail.com 

Halgrain, Eugénie 

18 bis, rue Paul Bert  

92100  Boulogne Billancourt 

FORMATION  

2006 - 2007 Année de formation artistique en techniques vocales, interprétation, théâtre, étude de 
l'industrie musicale, techniques d'écritures de musique, Formation ProChant, Montréal,  
Canada. (plusieurs concerts dans le cadre de ma formation). 

2004 - 2006 Cours particuliers en lyrique avec Gysèle Aury. 

2004 Chante pour l'association « Coeur en Choeur » aux côtés de Nicole Rieu. 

2001 Duo avec Roy des Platters au Palais des Congrès de Versailles. 

2000 Rôle de Glenda dans la comédie « The wizard of Oz », production l'Hermitage, théâtre  
de Poissy. 

1998 - 2000 Choriste au sein du Jeune Choeur d'île de France (tournées mondiales, concerts). 

1999 Chante à la soirée « talent » des productions de l'Hermitage, Maison Lafitte. 

1994 - 1997 Choriste au sein de la Maîtrise des Hauts de Seine (Opéra Bastille, comique, Zénith, etc)  

Anglais  

Espagnol  

Très bon niveau 

Notions élémentaires 

Pratique de nombreux sports dont l'équitation (possédant un cheval, j'ai pu participer 
à un grand nombre de compétitions d'obstacles), le badminton, la natation. 

2007 - 2009 

2008 -2017 

2016  à ce jour 

Intégration au sein du groupe N2MU : www.n2mu.com 
Professeur de chant, école Lucadom, Paris 

Organisation d’évènements privés : anniversaire , baby shower , mariages ….. 
Prestations de chant lors d’évènements.  

privés pr  

Formatrice « Wedding Planer »  et « Décoration Evènementiel »au sein de l’entreprise 

OPEN FORMATION , OPEN FORMATION , 75017 Paris . 
 


