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Liane LIMON - Biographie

Dès l’âge de cinq ans, Liane Limon a vu naître sa passion de la musique 
savante à travers l’apprentissage du piano et de la danse classique. Au fil des 
quinze années suivantes, ses pratiques de la danse, du chœur et du piano 
l’orientent vers le cursus de Musicologie de l’Université Paul Valery 
Montpellier III. 
En 2008, au début de son parcours universitaire, elle rencontre Patrice 
Baudry qui lui fait intégrer dans un premier temps, le jeune chœur du 
conservatoire à rayonnement régional (CRR) de Montpellier puis ensuite le 
cursus d’Ensemble vocal en tant que soprano. Elle y pratique le chant choral 
de haut niveau dans des répertoires allant de la renaissance à l’époque 
contemporaine.
Liane Limon est amenée à chanter ses premiers soli dans le cadre des 
productions du CRR de Montpellier dont le Komm, süßer Tod de la Cantate 
BWV 150 de Bach, le Stabat Mater de Pergolese, le De Profundis de Haydn. 
En 2010, elle commence l’apprentissage du chant soliste avec Julie Fioretti 
entre Montpellier et Paris.
De par ses relations universitaires, elle accroît son intérêt pour les 
productions pluridisciplinaires  et le jazz. Elle suit des cours de Lindy-Hop et 
fréquente les jam de jazz et soirées de danse montpelliéraines. Suite à ses 
rencontres, elle collabore en tant que chanteuse avec plusieurs compagnies 
d’artistes sur Montpellier dans des créations et performances mêlant théâtre, 
danse et musique.
A la rentrée 2016, elle décide de compléter sa formation en chant lyrique et 
s’installe dans la région Île-de-France. Une fois à Paris, elle intègre le Choeur 
de Chambre Stella Maris (dir. Olivier Bardot) et le Chœur régional Vittoria 
d’Île-de-France (dir. Michel Piquemal). Ces deux chœurs de haut niveau lui 
permettent de se produire dans des répertoires divers sur toute la région 
(Calmel, Caillebotte, Debussy, Palmeri, Poulenc, Ravel, Ropartz…).
Elle est aussi acceptée dans la classe de chant lyrique de Daniel Delarue au 
CRR d’Aubervilliers-la Courneuve. Son ambitus étendu et son timbre 
chaleureux lui permettent d’interpréter des œuvres du répertoire de soprano 
lyrique mais aussi de mezzo léger. Dans le cadre de son parcours, elle 
développe son répertoire d’opéra et est appelée se produire dans diverses 
productions : M. Choufleuri restera chez lui le d’Offenbach (adaptation D. 
Delarue), Regina coeli in C major, K.276/321b de Mozart (Mezzo solo)…


