Yaëlle TORDJMAN - Chanteuse Auteur-compositeur, Professeur de chant & Chef de chœur

Si chanter a toujours été une passion, pour Yaëlle, sa sensibilité l’a d’abord conduite à enseigner les Lettres.
Taraudée par les mélodies qui prennent forme dans sa tête, elle décide d’entreprendre une formation
d’écriture musicale et de composition en 1998 et suivra, durant 6 ans, les cours de l’American School of
Modern Music (Paris).
Parallèlement, elle étudie le chant avec Julia Pélaez, professeur notamment au Studio des Variétés (SDV),
prend des cours de piano avec Sylvain Maillard, auteur-compositeur et suis une formation de Chef de chœur
au sein de l’association Chansons contemporaines, référence en matière de chanson et pop française en
version polyphonique.
Professeur de musique à l’éducation nationale de 1998 à 2011, Yaëlle est désormais Chef de chœur pour 7
chorales adultes
- Au Centre social CAF d’Annam dans le 20ème arr. (depuis 2016) qui inscrit ses actions sociales dans le
cadre de la lutte contre toutes les formes d'exclusion
- Au sein d’une résidence pour personnes âgées, Les Solanacées dans le 12ème arr. (depuis 2011)
- A l’Institut Mutualiste de Montsouris (14ème arr.) pour le personnel soignant (depuis 2010)
- Au Centre social CAF de Charenton dans le 12ème arr.
o Une chorale Variété depuis 2008
o Une chorale Jazz depuis 2013
- Au sein du Théâtre de Ménilmontant avec des amateurs (depuis 2006)
- Au sein du Centre d’animation Bercy dans le 12ème arr. (depuis 2002)
Depuis 2011, Yaëlle orchestre, à chaque fin de saison, le spectacle « Tous en chœur » au Théâtre de
Ménilmontant réunissant 3 chorales, soit plus de 60 choristes.
Yaëlle est également Animatrice d’ateliers de chant destinés à des adolescents hospitalisés à :
- La M.A.S Ourcq dans le 19ème arr. (depuis sept. 2014)
- La M.A.S Piat dans le 20ème arr. (depuis sept. 2014)
- L’Institut Mutualiste de Montsouris dans le 14ème arr. Département de Psychiatrie (depuis
juillet 2013)
Yaëlle, particulière sensible aux initiatives artistiques en faveur d’un public défavorisé ou fragilisé, anime
depuis 2 ans un atelier chant pour un groupe d’ATD Quart Monde.
Yaëlle a été Arrangeur pour un orchestre de jazz au sein de l’association Antony Jazz de 2008 à 2014.
Compositeur, interprète et membre de la SACEM depuis 1998, Yaëlle a réalisé 2 CD (2004 - 2015). Avec son
dernier opus, JAZZéMOI, elle s’est produite sur scène à Paris, au Théâtre de Ménilmontant et à la Cité
Universitaire - Fondation des Etats-Unis.
Pour LA FORCE DES ARTS, Yaëlle anime depuis septembre 2017, une chorale avec le personnel du Groupe
hospitalier Paul Guiraud (94), projet à visée de cohésion d’équipe et elle a mené une chorale impromptue à
l’occasion d’une journée « portes ouvertes » dans une MAS du 10ème arrondissement de Paris.
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