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Diana LANDRE  
Tel : 06 73 30 50 18 
Email : diana.landre@gmail.com 

 
 
 

Musicotherapeute 
 
 

 
 
 
 

De 2017- 2019 Musicothérapeute EPADH COLISEE 
 

Musicothérapeute Foyer de Vie ADAPEI 
 

Musicothérapeute IME ADAPEI 
 

Musicothérapeute - Foyer de vie FONDATION SERGE DASSAULT 
 

• Mise en place de séance de musicothérapie active 
• Mise en place de séances de musicothérapie réceptive. 
• Mise en place de projet autour de la musique (représentations, partenariat 

avec d’autre établissement.) 
• Elaboration des synthèses des séances de musicothérapie 

 
 
 

2017-2018 
 
 
 

De 2012 à 2017 

Musicothérapeute MAS LES AMIS DE L’ATELIER 
 

• Mise en place de séance de musicothérapie active 
 
 

Monitrice éducatrice MAS_et Foyer de Vie 
 

• référent du projet de relaxation musicale et expressions musicales 
• Mise en place de projet et activités musicales autour de la musique 
(enregistrement en studio, représentations / Slam, chant, relaxation 
musical, expresssion musicale.) 
• S’impliquer dans la dynamique institutionnelle, le travail en équipe. 
• Supervision des écrits professionnels 
• Accompagnement au quotidien des personnes accueillies 
• Garant de la mise en œuvre et de l’application des projets définis 

autours de la personne 
 

2009-2010 Animatrice – Loisirs Pluriel 
• Prise en charge d’enfant valides et en situation d’handicap dans le cadre d’un 

accueil en centre de loisir 
• Mise en place d’activités musicale Accueil des familles 

Expériences 
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Période de 
formation 

 

Intitulé de la 
formation 

Nom de 
l’organisme / 
établissement 
de formation 

 
Attestation, diplôme 

obtenu(s) 

 

 

2013 - 2015 Formation de 
musicothérapie 
spécialisation Relaxation et 
sophrologie musicale 

2014 Formation les concepts 
fondamentaux de la 
psychologie et de la 
psychanalyse 

Centre International 
de Musicothérapie 

 
 
 

Centre International 
de Musicothérapie 

Certificat de formation à la 
musicothérapie 

 
 
 

Attestation 

2010 - 2012 Formation de monitrice 
éducatrice 

2007 - 2010 Département Arts et 
Musique - Musicologie 

IRFASE Diplôme de Monitrice 
Educatrice 

Université D’Evry DEUG musicologie 

11 Février 2009 
21 octobre 2009 
03 février 2010 

Sensibilisation aux 
conséquences pratiques de 
l’accueil d’un enfant en 
situation de handicap en 
centre de loisirs 

 

IFAPH Attestation 

 

 

 
 

Informatiques 
Linguistiques 

Loisirs 

Word, Excel, Power point 
Anglais notion    
Musique, art, 

Compétences complémentaires 

Formations 
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