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FORMATION
2011  CA  en musique traditionnelle
            Candidat libre - à Villeurbanne
2004 DE en musique traditionnelle 

Candidat libre - à Toulon
1998   DEA en ethno-socio-linguistique  

Université Babes-Bolyai de Cluj
1996  diplôme de professeur de langue et culture hongroise et d’ethnographe 
Université Babes-Bolyai de Cluj, Roumanie

PARCOURS PROFESSIONNEL

1992-1999 en Roumanie et Hongrie     :  
collectages de folklore en Transylvanie et Moldavie (Roumanie) ;
concerts solo à capella et avec le groupe Botoska (en Roumanie et en Hongrie) ;
animation de stages, ateliers de chant, danses et jeux  pour enfants et adultes 
   (en Roumanie, Hongrie, République Tchèque) ;

2000-2011 en France     :  
    spectacles solo enfants (Au-delà les montagnes de cristal; La tulipe d'or) et tout public;

 avec d'autres musiciens:  Aksak (Noël  des Balkans,  création;  Au-delà de la  forêt  -  concert  
création autour de la musique hongroise);  Soukha  (Musiques singulières,création);  Bestiaire 
musical  (création  conte  musical);  Boussouïoq (musiques  et  chants  roumains); Viragom 
(Tchango - concert tout public, A Viragom - conte musical pour enfants, tournées JMF );

 cours, ateliers, stages, master classes de chant, musique et danse traditionnel;
 émissions radio de musique et chant traditionnel (hongrois, Europe de l'Est, Balkans) 
 voyage thématique « sur les traces de Bartok » (avec le CFMI de Poitiers)
 intervenante en conférences; 
 retour  régulier  en  Transylvanie  pour  des  collectages  de  musiques  et  chansons  

traditionnelles;

Autre:
Langues parlées: hongrois, français, roumain, anglais
Logiciels: photoshop avancé, wavelab (montage son)

DISCOGRAPHIE
1995 Moldvai Csángó Táncház (avec le groupe Botoska) 
1997 Új élő népzene 2. /6. - Folk Workshop Hungary
2001 Noël des Balkans (avec le groupe Aksak), Buda Musique, série Musique du Monde
2003 Musiques singulières (avec le groupe Soukha), autoproduction
2009 Ihere-Dühere (en solo), édition Tiferel, Budapest
2010 Par-delà les mers (en solo), édition Tiferel, Budapest
2011 Hajnal hasad, ( avec les musiciens du village Szék, de Transylvanie), édition Tiferel, Budapest
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