
Marie Fraschina 

Marie Fraschina, chanteuse et comédienne,  s'est formée à différents répertoires: musiques contemporaine
s, jazz, musiques improvisées, musiques anciennes, au sein notamment du CNSM de Lyon.  

Passionnée tant par les répertoires anciens que par leurs résonances actuelles, elle 
n'a de cesse de faire dialoguer ces  pratiques  musicales qui lui sont chères.  

Ainsi  laplupart de ses projets sont-
ils inclassables, en travers, à l'envers, à rebours, mettant toujours en questionnement la place du chant, de 
la voix, du sens, du corps et du 
public. Elle joue dans la rue un opéra baroque intitulé Eden (Serial théâtre) dans lequel elle incarne une Ev
e plutôt rock’n roll, sur des musiques de Purcell et Monteverdi, 
elle revisite les Octonnaires des vanités du Monde de Paschal de Lestocart, en les teintant des récits de vo
yages de Nicolas Bouvier(l’Usage du monde), elle chante et 
dirige Didon (et ses sœurs) dans une version revisitée qu’elle écrit pour le choeur Rencontres, elle interprèt
e le Stabat Mater  de  Pergolese aux côtés de l’orchestre de 
chambre de Chalon sur Saône....et improvise sur des basses obstinées dans des spectacles de musique lib
re improvisée....Elle travaille avec l’ensemble « le labyrinthe »jusqu’en 2005 et assiste Jean Christophe Ga
uthier et Catherine Lassalle, lors d’ateliers de pratique baroque en Franche Comté. 

Elle enseigne jusqu’en 2008 dans une formation dédiée aux futures intervenants en musique.  

Que ce soit au travers d'expériences musicales d'échanges et de rencontres culturelles ( avec l'ensemble O
p. cit à Lyon pour un projet autour des folk songs de Berio ou au 
sein des ateliers Musique Pluriel à Chalon sur Saône, avec le LuxtucruOrchestra...),  

dans des créations mêlant jazz et littérature ( “Sur les pas de François Villon” aux 
côtés de Jean Luc Girard et de jazzmen de haut rang)  dans le Marteau sans Maître de P.Boulez ( Ensembl
e Orchestral contemporain) ou dans Plis Sons, En corps 
, Toimême, spectacles  jeune public mélangeant les sensations  et les textures sonores de l'enfance, elle ch
erche et explore au travers de sa voix l'expression vivante, simpleet immédiate. 

Elle vit  aujourd’hui dans  le Clunysois , y enseigne et exerce partout où la musique l’appelle .  
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