Nathalie Chevallerau, artiste-coach
Directrice des ACMGE et ACMGE Pro
Ateliers de comédie musicale et Académie professionnelle de comédie musicale de Genève
Après avoir réussi brillamment ses études au Conservatoire National de Région de Versailles dans les classes de Messieurs Désiré N’ Kaoua et JeanFrançois Gonzales, elle décide de se perfectionner au Conservatoire Supérieur de musique de Genève dans la classe de Madame Christiane Montandon et
à l’Ecole Normale de Paris en licence de concert chez Mme Lattarget. Elle obtient également le Diplôme D’Etat d’enseignement en France et le diplôme
d’enseignement du Conservatoire de Genève.
Tout en développant sa carrière de pianiste auprès de Monsieur Bruno Rigutto et de professeurs réputés, elle met au service des chœurs professionnels et
amateurs sa grande compétence dans l’accompagnement, permettant aux chanteurs de trouver souplesse et rigueur dans la pratique de leur art.
Elle participe à l’émission de Madame Eve Ruggiéri, « Musiques au cœur », créé la première du Petit
Tailleur du compositeur Etienne Perruchon, participe à différents festivals, entre autres le festival
Messiaen où elle interprète devant lui plusieurs œuvres dont la sonate pour 2 pianos et percussion
de Béla Bartók. Pianiste atypique, déchiffrant à vue, danseuse et chanteuse, elle explore d’autres
domaines : théâtre musical, œuvres contemporaines en tant que percussionniste et pianiste, œuvres
du music-hall. Elle collabore également pendant 10 ans avec Messieurs Bernard Têtu et Bernard
Spizzi, deux chefs de choeur reconnus.
Elle a l’occasion de jouer avec Monsieur François René Duchâble la Rhapsodie in Blue de Georges
Gershwin version piano-piano bastringue et orchestre à vents lors d’une tournée en Haute-Savoie.
Invitée régulièrement lors de festivals, elle a pu jouer dans de nombreuses formations de musique
de chambre et en soliste avec des orchestres de jeunes musiciens.
Tout en menant ses différentes carrières de soliste, professeur de piano, accompagnatrice, créatrice
de spectacles, elle se produit également en tant que chanteuse lyrique et artiste en arts vivants.
Pianiste du Chœur départemental de Haute-Savoie durant plus de 10 ans, elle a contribué au développement de la musique pour un plus grand nombre
lors de très nombreux concerts.
Sa rencontre avec Pierre-Yves Duchesne confirme son projet de monter une école professionnelle de comédie musicale sur Genève. Artiste aux multiples
talents, elle devient la partenaire privilégiée de l’AICOM Paris (Académie Internationale de Comédie Musicale de Paris) en Suisse et est invitée à de
nombreux concours en tant que juré. Elle organise pour l’AICOM la sélection suisse du Concours International de Comédie Musicale parrainé par Lara
Fabian (CICM).
Parallèlement à sa carrière musicale, elle se forme à la coordination respiratoire, au coaching et aux techniques de la PNL dont elle a le titre de Maître
Praticien. Elle utilise ces différentes approches dans son coaching aux artistes pour la performance.

Spécialiste de la voix parlée, elle intervient également en entreprise pour des formations sur la communication et a créée un outil original:
MédiaVoice®.
Dès janvier 2011, elle fonde les Ateliers de Comédie Musicale de Genève (ACMGE). En septembre 2012, elle ouvre une académie professionnelle de
comédie musicale au sein des ACMGE en partenariat avec l’AICOM de Paris.
Depuis septembre 2014, la formation professionnelle est totalement indépendante et devient l’Académie Professionnelle de Comédie Musicale de Genève
(ACMGE Pro). Nous conservons un contact étroit avec les artistes-professeurs de l’AICOM Paris.
Ses fonctions de directrice et de professeur des 2 structures lui ont permis de développer de nombreuses compétences d’organisation et de création.
Chaque année, les élèves amateurs juniors et adultes comme les élèves professionnels sont engagés pour monter sur scène lors de différents spectacles.
Tous les ans, ce sont deux grandes soirées de comédie musicale que nous présentons au public avec plus de 80 personnes sur scène.
Quelques shows et créations récents :
2014 : Jarretières givrées.ch : comédie burlesque créée pour les élèves en formation professionnelle.
Révolte des Jeunes Voix : comédie musicale pour les juniors et créée avec eux.
De la Reine des Neiges à Mary Poppins : show avec les élèves des 2 structures (spectacle vendus plusieurs fois).
2015 : Silence, on tourne. La Comédie Musicale fait son cinéma!
Fresque historique sur 2 soirées à travers les films musicaux : 70 numéros.
West Side Story avec la FMV pour ses 125 ans, mise en scène de Gérard Demierre,
9 représentations devant plus de 2000 personnes.
Directrice artistique et coach vocal : organisation du casting, du planning de répétitions et
préparation des artistes en chant, danse et théâtre.
Chef de chœur des 50 choristes.
Gestion des costumes et accessoires.
Gestion des aspects administratifs et besoins techniques.
Gestion de la technique son et lumière.
2016 : Directrice artistique de la comédie musicale Frankenstein (création août 2016).
Organisation du casting, planning des répétitions, préparation des chanteurs et
création du matériel pédagogique pour la création.
2018 : Production de la création européenne Chaplin avec un des grands orchestres de notre région :
Contact étroit avec le compositeur Chris Curtis, arrangements musicaux avec le chef d’orchestre, membre du comité de pilotage, organisation du
casting et planning des répétitions, recherche de sponsors et acquisition des droits pour la Franc et la Suisse.

