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Sophie Castellon-Paret a commencé ses études musicales par le violoncelle dans les classes à 
horaires aménagés du CRR de Lyon. Elle a un D.F.E de solfège du C.R.R. de Lyon, un D.E.M. en 
violoncelle et musique de chambre de l’E.N.M. de Villeurbanne, une Licence de Musicologie de 
l’Université Lumière Lyon 2 et un C.A.P.E.S. d’Education Musicale, mais elle a toujours chanté 
jusqu’à entrer dans la classe de chant de Catherine Maertens au CRR de Lyon. Par la suite elle 
devient l’élève d’Isabelle Eschenbrenner au Centre de la Voix Rhône-Alpes et de Ronald Klekamp. 
Elle participe à de nombreuses classes de maîtres avec Margreet Honig, Maarten Koningsberger, 
Howard Crook, Rachel Yakar, Lorraine Nubar, Dalton Baldwin, Didier Puntos... Elle enseigne à son 
tour d’abord le violoncelle, le solfège, la musique de chambre puis le chant et la technique vocale 
notamment au Centre de la Voix Rhône-Alpes mais aussi au Conservatoire du Creusot. Elle chante 
et intervient comme formatrice vocale dans différents chœurs : les Chœurs de Lyon (dir. B. Tétu), 
l’ensemble vocal Gondwana (dir. E. Lopes), le chœur de femmes Calliope (dir. R. Théodoresco), 
l’ensemble de jazz vocal « Charlatantransfer » (dir. F. Bessac) et a fait partie de l’ensemble                
« Madera y lata » quatuor vocal, bandonéon et piano, qui interprète des tangos d’Astor Piazzola 
arrangés par Philippe Berthe. Elle s’est produite dans « La Jolie Parfumeuse » de J. Offenbach,       
« Les Trois Petites Liturgies de la présence divine » d’O. Messiaen, ainsi que lors de la création de  
« L’Enfant dans l’ombre » de D. Puntos et A. Fornier mais aussi dans « Mass » de L. Bernstein (dir. 
E. Lopes, m. en sc. C.-P. Chavanon). Elle a créé, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bourgogne-
Franche-Comté, un récital de mélodies et de lieder avec la  pianiste Brigitte Clair intitulé « Des jours 
et des nuits », un spectacle avec la comédienne Aude de Saint Léger intitulé « Chansons d’amour » 
autour des chansons de Boby Lapointe et des textes de Jacques Prévert, un récital de mélodies 
d’Henri Duparc et de Gioachino Rossini avec le pianiste Charles Slusnis intitulé « La Vie antérieure » 
et un récital en duo avec la mezzo-soprano Christel Boiron accompagnée par le pianiste Nobuyoshi 
Shima, « Connais-tu le pays ? » autour de textes de Goethe. En avril 2023, elle participera à la 
création d’un spectacle en trio avec Isabelle Eschenbrenner (soprano) et Christel Boiron (mezzo-
soprano) accompagnées par Gregory Kirche (pianiste), mis en scène par Bernard Rozet. 
 
 
 


