Chantal Grosléziat, musicienne et pédagogue,
coordinatrice de l’association Musique en Herbe
Depuis 1996, Chantal Grosléziat est coordinatrice de l'association Musique en Herbe, elle
mène des actions de formation et de recherche en collaboration avec des professionnels de
l’enfance, de la culture et de l'éducation. Elle anime de nombreuses conférences,
formations sur le plan national et réalise des projets de recherche autour de la parentalité et
des actions interculturelles dans les écoles maternelles et élémentaires.
Elle enseigne au centre de formation de musiciens Intervenants (CFMI), université
d’Orsay.

De 81 à 1996 : Elle participe au développement de l'association Enfance et Musique. Elle
assure différentes fonctions : formation, coordination pédagogique, mise en place de
projets inter- culturels, rédaction en chef des documents pédagogiques.
De 76 à 1984 : Musicienne-animatrice et formatrice pour l'association Les Musicoliers,
Paris. Professeur d'éveil musical pour les enfants de 4 à 6 ans au conservatoire de
Bagnolet. Impliquée dans le groupe sonore des C.E.M.E.A d'Amiens et dans le
Mouvement d'Action Musicale.
De 74 à 1976 : Professeur d'Éducation musicale dans plusieurs collèges de la région
parisienne. Musicienne-formatrice à l'école d'éducateurs spécialisés d'Amiens. (IRFF)
Ses diplômes :
98 : DEA des Sciences de l'Education. Université de Paris VIII
88 : DEUG de psychologie. Université de Paris VIII
73 : Ier prix de solfège au Conservatoire National de Région d'Amiens
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