
Biographie 

ISABELLE DUMONT 

Après des études de littérature, Isabelle Dumont s'est tournée vers les arts de la scène, 
d’abord comme interprète attirée par les voies expérimentales du théâtre, du 
mouvement et du chant (e.a. avec la compagnie Mossoux-Bonté et Ingrid von Wantoch 
Rekowski, ensuite également comme dramaturge et collaboratrice d’autres artistes 
(e.a. les metteur.es en scène Dominique Roodthooft et Stéphane Ghislain Roussel, 
les cinéastes Jorge León et Boris Vanderavoort).  

Elle mène en outre ses propres projets scéniques, en particulier des conférences 
assorties de cabinets de curiosités (sur le baroque, les sciences naturelles…) et des 
conférences-concerts (sur la Partita n°2 pour violon seul de J.S Bach avec le violoniste 
George van Dam ; sur Le cerveau musicien avec le pianiste et compositeur Jean-Luc 
Fafchamps). Elle travaille régulièrement au Théâtre de La Monnaie pour des 
introductions d’opéras et l’enregistrement de podcasts.  

Lien : http://isabelledumont.blogspot.com 

 

DONATIENNE MICHEL-DANSAC 

En tant que chanteuse, Donatienne Michel-se produit dans de nombreux les 
répertoires, du baroque au contemporain avec des chefs tels que W.Christie, F.-X. 
Roth, D. Barenboim, S. Cambreling, P. Boulez, Sir S. Rattle, de même que dans le 
répertoire de la comédie musicale et celui de la chanson. 

En tant que comédienne, elle travaille auprès d’Olivier Cadiot, Céline Minard, 
Umberto Eco, Pierre Senges, J. Deschamps, J.-C. Cotillard pour le théâtre, et au 
cinéma dans les films de Ph. Beziat ou Erik Bullot. Elle collabore aussi avec des 
auteurs et metteurs en scène pour l’écriture vocale de spectacles et comme 
assistante à la mise en scène. 

Elle est professeure de technique vocale à l’IMD de Darmstadt, au Conservatoire 
National d’Art Dramatique de Paris,Opéra-Studio du Teatro de La Plata/Argentine ; 
elle est Regent Lecturer à l’UC de Berkeley et invitée régulièrement à l’Université 
Mozarteum de Salzbourg. 

Chevalier des Arts et Lettres du Gouvernement français, l’Académie Charles Cros lui 
a décerné le Grand Prix in Honorem pour l’ensemble de sa carrière. 

Liens : carrefour de la création  /  le portrait contemporain 

  

http://isabelledumont.blogspot.com/
https://www.francemusique.fr/emissions/carrefour-de-la-creation/la-playlist-de-donatienne-michel-dansac-81320
https://www.francemusique.fr/emissions/le-portrait-contemporain/donatienne-michel-dansac-soprano-61610
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ISABELLE DUMONT 

Na haar studie literatuur wendt Isabelle Dumont zich tot de podiumkunsten, eerst als 
vertolkster aangetrokken door de experimentele wegen van theater, beweging en zang 
(o.a bij het gezelschap Mossoux-Bonté en Ingrid von Wantoch Rekowski), vervolgens 
als dramaturge en medewerkster van andere kunstenaars (o.a. de regisseurs 
Dominique Roodthooft en Stéphane Ghislain Roussel, de cineasten Jorge León en 
Boris Vanderavoort).  

Daarnaast heeft zij haar eigen podiumprojecten, met name conferenties met 
rariteitenkabinetten (over de barok, natuurwetenschappen, enz.) en 
conferentieconcerten (over de Partita nr. 2 van J.S. Bach voor viool solo met de violist 
George van Dam; over Le cerveau musicien met de pianist en componist Jean-Luc 
Fafchamps). Ze werkt regelmatig in het Théâtre de La Monnaie voor opera-introducties 
en podcast-opnames. 

Link : http://isabelledumont.blogspot.com 

 

DONATIENNE MICHEL-DANSAC 

Als zangeres treedt Donatienne Michel-Dansac op in vele repertoires, van barok tot 
hedendaags, met dirigenten als W. Christie, F.-X. Roth, D. Barenboim, S. 
Cambreling, P. Boulez, Sir S. Rattle. Roth, D. Barenboim, S. Cambreling, P. Boulez, 
Sir S. Rattle, alsook in het repertoire van musicals en liederen. 
 
Als actrice werkte ze samen met Olivier Cadiot, Céline Minard, Umberto Eco, Pierre 
Senges, J. Deschamps, J.-C. Cotillard voor het theater en in films van Ph. Beziat of 
Erik Bullot. Ze werkt ook samen met auteurs en regisseurs voor het vocaal schrijven 
van voorstellingen en als assistent van de regisseur. 
 
Zij is professor zangtechniek aan het IMD in Darmstadt, het Conservatoire National 
d'Art Dramatique in Parijs, de Opera-Studio van het Teatro de La Plata/Argentinië, 
Regent Lecturer aan UC Berkeley en ze is een regelmatige gast aan de Mozarteum 
Universiteit in Salzburg. 
 
Zij is Chevalier des Arts et Lettres van de Franse regering en de Académie Charles 
Cros kende haar de Grand Prix in Honorem toe voor haar hele carrière. 
 

Linken : carrefour de la création  /  le portrait contemporain 
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