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Les années de formation

Rachel Arnaud est née à Saint-Etienne,                                                     
le 11 janvier 1970. C’est grâce à l’affection                    
et à la patience d’un jeune pianiste Libanais,         
Abdelhac Masri, qu’elle apprend le piano dès l’âge de 
quatre ans. 

Elle est admise dans la classe de Roland Meiller  
au conservatoire de Saint-Etienne en 1976.         
Après   l’obtention de son diplôme de fin d’études, 
elle  intègre en 1984 à Lyon le cours  de                      
Svetlana Eganian et Sergueï Kousnetsov,           
tous deux premiers prix de piano du conservatoire 
Tchaïkovsky de Moscou. Elle travaille                 
intensivement son jeu et acquiert la souplesse et le 
phrasé incomparable de l’école Russe. 
Dès 1988, son goût sans modération pour l’univers 
du spectacle et son désir d’écriture l’incitent à faire 
le pari difficile du spectacle vivant. 
Elle quitte  le circuit de la musique classique et  
intègre au conservatoire de Saint-Etienne la         
nouvelle classe de piano Jazz de Serge Viallat       
où elle écrira ses premières compositions. 
Elle fait cette année-là ses premières armes comme 
pianiste professionnelle dans l’orchestre du       
Casino de Montrond-les-Bains. 
En 1989, elle entre à l’AIMRA,  école de jazz      
Lyonnaise  réputée à l’époque  grâce à des           
professeurs tels que Mario Stanchev.
Elle se découvre cette même année une envie réelle 
d’aborder le répertoire de la chanson populaire. 
Elle auditionne au Petit Conservatoire de Mireille 
et suivra les enseignements de la Dame jusqu’en 
1991.
En parallèle, elle crée avec son frère Jean-Laurent 
un répertoire de chansons françaises et commence 
à se produire régulièrement dans différents               
cafés-concerts de la région Rhône-Alpes.
Le succès est au rendez-vous et en 1992,                   
sa prestation en première partie de Léo Ferré 
pousse définitivement la jeune femme dans sa    
carrière de chanteuse et de compositeure. 
Elle  retourne en formation en 1997 en intégrant 
l’école de jazz parisienne le CIM pour une année 
de cursus professionnel intensif. 
Ce sera pour elle l’occasion de prendre du recul sur 
ses huit années d’expérience scénique et d’orienter 
ses activités artistiques dans une perspective        
beaucoup plus engagée sur un terrain de proximité. 
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Le parcours professionnel

1988 à 1997 ! :  Professeur de piano dans plusieurs 
écoles de musique municipales de la région        
stéphanoise, notamment à Veauche de 1992 à 1997. 

1989 : pianiste professionnelle dans l’orchestre du 
Casino de Montrond-Les-Bains. 

1991 à 1994 : Piano-bar comme         
chanteuse dans la région Rhône-Alpes.            
Interprète le répertoire de la chanson 
française ! : Frères Jacques, Brassens,    
Barbara,  Boris Vian, Polnareff, Ferré, 
Reggiani, Nougaro…..

1992 : Première partie de 
Léo Ferré,  Festival Paroles et 
Musiques, Saint-Etienne.

1993 :  Création d’un quatuor 
vocal pour le  spectacle “ Récital Éphémère”. 
Avec Gilles Chovet,  Pascal Borne et Jean-Laurent 
Arnaud. 

1995 :  Création d'un spectacle sur 
des textes d’Aristide Bruant.     
Écriture et arrangements de la 
partition musicale. Tournée dans 
la région Rhône-Alpes et               
notamment dans le cadre de        
Régions en Scène (sélection pour 

le Festival "Le chaînon Manquant"). Première par-
tie de  Serge Hureau dans son spectacle Gueule de 
Piaf  au Train Théâtre de Porte-Les-Valence. 

1995 :  Composition et interpréta-
tion de la partition musicale de la 
pièce de théâtre «!l’éveil du prin-
temps !» de  Wedekind, création 
de la Comédie de Saint-Etienne 
en collaboration avec le Shauspiel 
Bonn. Mise en scène de Manfred 
Beilhartz, (directeur du Shauspiel 
Bonn, Allemagne.)

1996 :  Auteure-compositeure-inter-
prète d'un tour de chant dont un ex-
trait est présenté  en première  partie 
de Romain Didier au Café de la 
Danse à Paris. 

Spectacle donné dans son intégralité 
sur la scène du cinquième Festival "Pa-
roles et Musiques".

Collaboration au spectacle «!Oh!! la la!» de 
Daniel Sanders, création du Shauspiel 
Bonn, Allemagne. Accompagnement au 
piano d’une sélection de chansons          
populaires françaises du début du  XXème 
siècle, interprétation de différentes chan-
sons originales extraites de son tour de 
chant.

1997 : Collaboration à la création 
"Planète Brecht" (Compagnie de 
la Satire, Lyon) pour le  Festival 
d'Avignon : pianiste pour le     
"Cabaret des villes" Brecht-Weil et 
interprétation de  divers  rôles 
dans "La bonne âme du Sé Tchouan". 

1998 :  Installation à Paris. Cursus professionnel                
intensif piano jazz et chant au CIM, Paris.  

1999!: Décide de se former à l’administration de spectacles 
vivants. Rencontre avec Jean Favre dont elle devient   
l’assistante de direction au  Théâtre du Tourtour, Paris.

2000-2001 ! :  Administratrice de production pour 
l’association Nocturnes 21 à Paris. 
Administre cinq créations indépendantes dans le 
cadre de leur exploitation dans différents théâtres 
parisiens et en Avignon. 

2001-2004!: Installation à Toulouse. 
Écriture des arrangements musicaux pour un      
album original. Mise en place  de la production en 
collaboration avec l’association La Vagabonde. 
Création d’un home-sudio et enregistrement        
des premières maquettes.
Ébauche d’un projet de concerts itinérants en      
Europe. Candidature au stage d’écriture et de     
réalisation documentaire des Ateliers Varan, Paris. 
Réussite de la sélection écrite, mais le projet est 
suspendu car Rachel doit abandonner toutes ses 
activités professionnelles pour raisons familiales. 

2004-2005: Accompagne son grand-père en fin de 
vie à Saint-Etienne.  À sa disparition, Rachel achève 
la composition des “Danses de l’Amarrage”.

2005-2006: Tournée “sauvage” 
sur de nombreux marchés de 
la région Midi-Pyrénées grâce 
au gracieux soutien logistique 
d’un transporteur mélomane. 
Rachel clarifie et rédige son 
projet de concerts solidaires et 
itinérants à partir de la Suite 
pour piano  “Les Danses de 
l’Amarrage”.

2007 : Production du CD Les Danses de         
l’Amarrage,  tournée “sauvage” estivale sur les 
marchés de la circonscription Toulousaine, mise en 
place d’actions culturelles dans les lieux de        
l’enfermement en partenariat avec l’association             
la Vague Abonde. 
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