Juliette Journaux
Pianiste - Che e de chant

Lauréate de plusieurs concours internationaux, la pianiste Juliette Journaux
s'est formée auprès des plus grands maîtres au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.
C'est auprès de Hortense CartierBresson et Emmanuel Strosser que
Juliette se perfectionne en tant que
concertiste. Elle obtient un prix de
piano mention Très Bien récompensant deux ans de travail autour
de la figure de Wanderer.
De nombreuses master-classes
viennent compléter cet enseignement: Jacques Rouvier et Bruno
Rigutto lors de l'académie d'été de
Nice, Jean-Claude Pennetier et
Jean-François Heisser à l'occasion
de l'Académie Ravel, David Kadouch dans le cadre de l'Académie
Jaroussky ou encore le Quatuor
Ebène et Barbara Hannigan au
CNSM de Paris.

Très tôt passionnée par le répertoire de l'opéra, elle se forme comme cheffe
de chant dans la classe de Jean-Frédéric Neuburger, et Jeff Cohen avant
d!intégrer le prestigieux master de direction vocal dirigé par Erika Guiomar.
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Juliette Journaux est régulièrement invitée comme pianiste soliste dans de
prestigieuses salles en France et à l'étranger. Elle fait notamment ses débuts
à la Salle Pleyel à l'âge de treize ans à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Chopin sous le parrainage de la pianiste Brigitte Engerer; puis à la
Laeizhalle de Hambourg en 2016, au Hoshimata Hall de Tokyo en 2018 et
plus récemment pour une tournée de dix récitals en Chine dans les salles

les plus importantes du pays. C'est à partir de la saison 2015-2016 que Juliette est sollicitée comme cheffe de chant dans de grandes maisons d'opéra: à l'Opéra de Lille, à l'Opéra Comique, à l!Opéra de Massy, l!Opéra de
Rouen ou encore Insula Orchestra dirigé par Laurence Equilbey.
Juliette construit sa carrière entre les lumières de la scène et l'ombre des
coulisses, une polyvalence rare qui fait la force de sa personnalité artistique.
Elle s’épanouit également dans le répertoire du lied et de la mélodie qu!elle
approfondit pendant deux années d!Anne Le Bozec au CNSMDP couronnées d’un prix d’accompagnement vocal mention Très Bien. Juliette est
sélectionnée aux côtés du baryton Liviu Holender pour l’académie OrsayRoyaumont lui donnant ainsi l’opportunité de travailler avec les plus
grands artistes du lied et de la mélodie (Stéphane Degout, Veronique Gens,
Christophe Prégardien...) ainsi qu’un premier disque chez le label B Records et une tournée européenne à l’automne 2022.
Juliette est invitée en tant que soliste et pianiste de recital lyrique dans des
lieux prestigieux tels que le Théâtre des Terrasses à Gordes dans le cadre
des Saisons de la Voix, à la Seine Musicale, à la salle Favart de l!Opéra
Comique ou encore à la Philarmonie de Varsovie.
Cette carrière naissante est soutenue par de nombreuses fondations: la
Fondation Royaumont qui lui permet d'approfondir son répertoire sur des
pianos d"époque, la Fondation Safran qui sponsorise ses différents projets,
et enfin la Fondation l'Or du Rhin et la Fondation Meyer qui l'accompagnent dans son cursus au CNSM de Paris.

