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La p!an!s"e #$ança!se %&a!$e %he'a&&!e$ (née en 1969) es" "$ès demandée su$ &es 
s(ènes eu$opéennes en $é(!"a&s so&o, mus!que de (hamb$e e" (on(e$"os a'e( 
o$(hes"$e.

Hau"emen" $épu"ée pou$ ses en$e)!s"$emen"s p$!més, %&a!$e es" spé(!a&!sée dans des 
pe$#o$man(es h!s"o$!quemen" !n#o$mées, des maî"$es de &a #!n du 18ème *usqu’au 20ème  
s!è(&e. %&a!$e appo$"e auss! &e son un!que de ses !ns"$umen"s à des p$odu("!ons de 
"héâ"$e e" de danse e" s’asso(!e pa$#o!s a'e( &a mus!que (on"empo$a!ne.
Mus!(!enne e" (he$(heuse, e&&e a (ons"!"ué sa p$op$e (o&&e("!on d’!ns"$umen"s à 
(&a'!e$ #$ança!s, (o&&e("!on qu! (omp$end 5 !ns"$umen"s e" (ou'$e &a pé$!ode 
1842-1920.

%&a!$e %he'a&&!e$ #a!" ses é"udes de p!ano aux (onse$'a"o!$es de Nan(+,  
S"$asbou$) ( Hé&ène Bos(h!) en (omb!nan" un ba((a&au$éa" de ma"héma"!ques-
ph+s!que. E&&e pou$su!" ses é"udes mus!(a&es d’une pa$" a'e( B$uno R!)u""o e" 
d’au"$e pa$" au %onse$'a"o!$e Ro+a& de B$uxe&&es où e&&e ob"!en" un p$em!e$ P$!x 
de p!ano e" mus!que de (hamb$e ( ,ean %&aude -anden-E+nden e" Gu+ 'an Waas).
Lo$s des ses é"udes  e&&e $en(on"$e ,os 'an Imme$see& &o$s d’une mas"e$(&asse su$ 
p!ano#o$"e. E&&e spé(!a&!se son *eu a&o$s dans &a p$a"!que h!s"o$!que, &’é'o&u"!on 
de &a #a("u$e du p!ano, &es ex!)en(es de $es"au$a"!on e" d’a((o$d des !ns"$umen"s.

En 1996, %&a!$e %he'a&&!e$ es" !n'!"ée en so&!s"e a'e( &’o$(hes"$e An!ma E"e$na 
pa$ &a (ompa)n!e de danse (on"empo$a!ne Rosas-Anne Te$esa de .ee$smae/e$ dans un 
p$o*e" Moza$" . E&&e *oue a&o$s no"ammen" au Ro+a& Fes"!'a& Ha&& de Lond$es, à 
&’opé$a de &a Monna!e à B$uxe&&es, au S"aa"ss(hausp!e&  de D$esde…
Depu!s e&&e se p$odu!" en so&!s"e au %on(e$")ebouw d’Ams"e$dam, au -$edenbu$) 
D’U"$e(h",  Ne"we$/ Oude Muz!e/ U"$e(h", Mus!/#es"sp!e&e Sanssou(! Po"sdam,  .ö&n- 
B$üh& S(h&oss .onze$"e,  Mus!/#es"sp!e&e B$emen, à &a %!"é de &a Mus!que Pa$!s, 
A(adém!es Mus!(a&es de Sa!n"es, F&âne$!es Mus!(a&es de Re!ms, Opé$a de Bo$deaux, 
G$and Théâ"$e d’A!x en P$o'en(e, Aud!"o$!um de D!*on….
En Be&)!que où e&&e $és!de e&&e es" $é)u&!è$emen" !n'!"ée au %on(e$")ebouw de 
B$u)es, Fes"!'a& des F&and$es Gand e" MA B$u)es, Amuz à An'e$s, BO0AR B$uxe&&es….

Depu!s 2004 e&&e ense!)ne &e p!ano#o$"e au %onse$'a"o!$e Ro+a& de B$uxe&&es e" es" 
$é)u&!è$emen" !n'!"ée à donne$ des (on#é$en(es.
Depu!s 2007 e&&e es" auss! demandée (omme *u$+ au %on(ou$s In"e$na"!ona& de 
p!ano#o$"e de B$u)es  e" se$a *u$+ en 2014 au (on(ou$s !n"e$na"!ona& L!sz" 
d’U"$e(h" en Ho&&ande.

Sa d!s(o)$aph!e (ompo$"e des p$o)$ammes (ho!s!s en $appo$" sou'en" a'e( ses 
p$op$es p!anos. 
En so&o e&&e a exp&o$é  Sa"!e (en  2008 (hez 0!)-0a) Te$$!"o!$es, Pa$!s) e" L!sz" 
( Fe'e$ –  en 2011 (hez Do&(e -o&"a, Pa$!s) à (haque #o!s $é(ompensés pa$ un FFFF 
de Té&é$ama.
A'e( &’o$(hes"$e An!ma E"e$na B$u))e/ ,os 'an Imme$see&, e&&e a en$e)!s"$é &e 
‘%on(e$"o pou$ &a ma!n )au(he’ de Ra'e&  dans un d!sque (omp$enan" &e Bo&é$o en 
2006, e" &e ‘%on(e$"o pou$ deux p!anos’ de Pou&en( dans un d!sque ex(ep"!onne& 
a+an" donné su!"e à une "ou$née #$ança!se ( en 2011 (hez 0!)-0a) Te$$!"o!$es-
Ou"he$e).
En duo deux p!anos a'e( ,os 'an Imme$see&, e&&e a en$e)!s"$é ‘P!è(es à deux 
p!anos’ (mus!que #$ança!se de Sa!n"-Saëns, F$an(/, Pou&en(..) e" &es su!"es de 
Ra(hman!no## ( en 2003 e" 2006 auss! (hez 0!)-0a) Te$$!"o!$es).
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