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Chanteuse, Chef de Choeur
Chanteuse depuis 1995, Guylène Charmetant enchante son public avec son sourire et sa
voix chaude et sensuelle.
Aussi à l’aise dans le contexte intimiste des clubs de Jazz parisiens que sur la scène
d'un Zénith, elle s'est spécialisée dans le répertoire Jazz, Swing, et dirige un chœur
Gospel, ce qui lui permet de donner libre cours à sa générosité.
Elle est à l’origine de la création de la Comédie Musicale « Emma la voix du Swing » dans
laquelle elle est également comédienne et chanteuse.
Quatre représentations ont eu lieu entre 2003 et 2005 au Zénith d’Orléans.
En 2012, elle contribue à la création et joue dans le spectacle Chabada Swing Show, un
mélange improbable de musique Swing, Gospel et Pop, chorégraphies et tours de passepasse.
Elle chante avec différentes formations dont :
Chabada Swing : Quintet composé de musiciens/chanteurs autour du répertoire Jazz,
Swing, Gospel, Chansons pop harmonisées à 4 ou 5 voix.
Couleurs Swing : Groupe spécialisé dans l'animation de soirées dansantes Swing.
Guylamro : Le Duo revisite de manière veloutée et intimiste un répertoire de
« standards » issus tantôt du jazz, tantôt de la pop.
Chef de chœur :
Dans les années 2000, elle anime des ateliers de chant Gospel auprès d'une quinzaine de
participants.
Tellement enthousiasmés par sa pédagogie et son énergie, ils créent un groupe :
Nobody Knows Gospel.
Ceux-ci ravissent tous les publics à chaque représentation ; leur joie d'être ensemble
est communicative.
Team Building :
Forte de son expérience de chef de chœur et des créations de spectacles, Guylène
Charmetant s’est entourée d’un collectif d’artistes à même de proposer différentes
prestations Team Building.

« La particularité de ses prestations, de l’avis du public, est qu’au-delà de ses qualités
artistiques, le charisme et l’énergie qu’elle transmet lui permettent de créer un
véritable échange et une interactivité avec le public qui se laisse convaincre par son
enthousiasme. »
- Maître de conférence à HEC, elle encadre des ateliers de cohésion d’équipe par le
Gospel : Les participants vivent le chœur de l’intérieur et mettent au point des chants
harmonisés à plusieurs voix. Ces ateliers peuvent également se dérouler lors de
séminaires, conventions, soirées organisées par les C.E... (groupes de 20 à 300
personnes).
- Encadrement de chorales d'entreprise
- Création de Spectacles sur mesure :
Encadrement d’ateliers pluridisciplinaires : chant, danse, théâtre, percussions, courts
métrages…
Pour un Show le soir même, les collaborateurs se produisent sur scène dans une suite de
tableaux créés lors des ateliers.
Ils nous font confiance :
Amadeus, Insudiet, Groupe Valloire, Laboratoires Roche, CCI de Haute Savoie,
La Poste, Crédit Mutuel, Caisse d’Épargne, AG2R Prévoyance, Cabinet FONCIA,
Agence Loire Bretagne, Philips…

-

AUTRES EXPERIENCE ARTISTIQUE :
Comédienne : Participation à divers spectacles dans le cadre de la formation d’Art
Dramatique au Conservatoire d’Orléans (cycle intensif encadré par Ida Touchard et
Jean-Claude Cotillard),
Comédienne / Chanteuse : Rôle principal dans la Comédie Musicale Emma la Voix du
Swing : 4 représentations au Zénith d’Orléans de 2003 à 2005.
Comédienne / Chanteuse dans le spectacle musical : Opérette de Witold Gombrowicz :
10 représentations en mai 2005.
Participation à divers Ateliers d’Art Dramatique , Mime et Théâtre gestuel notamment
encadrés par Adriano SINIVIA.
FORMATION MUSICALE DEPUIS 1995 :
Ecole de Jazz I.A.C.P. à PARIS et Ecole Jazz à Tours : Harmonie, Phrasé,
Improvisation, Harmonie, Technique vocale.
et divers stages de jazz . Intervenants : Viviane GINAPE, Sara LAZARUS, Patricia
OUVRARD, Thierry VAILLOT, Roger LETSON, Thierry LALO, Laura LITTARDI,
Edouardo LOPES, Thierry PEALA.
AUTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :
Formateur en Marketing téléphonique au sein des entreprises pour la Chambre de
Commerce d’Orléans entre 1990 et 1995, animation de jeux de rôles ...

