
Cathy COUSIN 
 

Baccalauréat A2 Lettres mention Bien 

Etudes musicales aux Conservatoires de Nancy et Strasbourg (1ers Prix de piano et de musique de 

chambre à l’unanimité) 

Licence en lettres d’enseignement section « éducation musicale » 

CA de piano (diplôme national d’enseignement) 

Diplôme de piano du Mozarteum de Salzbourg (Germaine Mounier) 

Diplôme d’exécution de l’Ecole Normale de Musique de Paris (Prof. G. Mounier) et cours avec 

Yvonne Loriod 

1er prix du Concours d’Aubergenville 

Finaliste du concours international de piano de Senigallia 

1 an d’études au Conservatoire Royal de Liège (J. Longrée-Poumay) 

Perfectionnement en piano avec Olivier Gardon (CRR de Paris) et en musique de chambre avec 

Jean-Jacques Kantorow 

1er Prix et Prix d’Honneur à l’unanimité de musique de chambre au CRR de Versailles 

Finaliste du concours international de sonates de Vierzon 

Lauréate de l’Académie de Musique de Lausanne avec le violoniste François Goïc (10 duos 

internationaux sélectionnés par les Maîtres Amoyal et Weissenberg) 

 

Accompagnatrice de la Masterclass de violon du CRR de Strasbourg et des grands étudiants pour 

le concours Thibaud à Paris 

Enseignement du piano au CRR de Strasbourg puis à l’ENM de Blois 

Responsable du département claviers 

Membre du jury du concours professionnel des professeurs de piano pour l’intégration dans la 

fonction publique territoriale 

Membre du comité actif du Concours Brin d’herbe à Orléans 

Professeur de piano dans les stages estivaux d’Orléans, Vendôme, Dieulefit (Drôme provençale), 

Musique en Savoie (4, 6 et 8 mains) 

 

Récitals de piano avec création d’œuvres du XXe siècle à Blois, salle Cortot à Paris, Strasbourg, 

Colmar, etc. 

Nombreux concerts en France avec François Goïc, ex-violon solo de l’Orchestre Symphonique 

d’Orléans, parmi lesquels les festivals de Chartres, Eglises romanes en Berry, Halle aux Grains de 

Blois (direction Patrice Fontanarosa), Val-des-Prés, La Ciotat, « 200 ans du piano » de Daniel 

Magne (Paris), et à l’étranger en Allemagne, Chine, japon… 

 

Enregistrement de 2 CD avec F. Goïc (sonates de Franck, Debussy, Journeau, Goué) 

CD en quintette « Opus 41 » chez Skarbo : musique de chambre de Maurice Journeau (1898-1999) 


