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Mariam Lompo - Mezzo dramatique 
Mariam Lompo découvre enfant les joies du piano, puis de 

l’accompagnement et du chant au conservatoire Darius 

Milhaud dans le 14ème à Paris. Après 10 ans de pratique et un 

DFE A de piano, elle est contrainte d’arrêter la musique en 

2000, commence des études de médecine et obtient un DEUG 

d’économie.  

En intégrant le Cfmi en 2007, elle reprend sa formation. Elle 

rejoint ensuite la classe de chant lyrique de Daniel Delarue au 

CRR93, puis la classe d’accompagnement de Pia Värri au CRD de Cachan, tout en enseignant le piano 

et la FM dans diverses structures (écoles, associations, privé, conservatoire), en plus de ses 

interventions en milieu scolaire. 

En 2014, elle forme un trio avec Cathy Heyden et Jean-Yves Bernhardt pour la création de « Ring », 

pièce électro-acoustique. Elle suit les conseils de Philippe Madrange, Anne-Sophie Ducret, intègre le 

DEM de FM du CRR93, arrête l’enseignement, et se consacre à l’étude de son répertoire avec l’aide 

d’Elizabeth Cooper et Cécile Achille. 

Depuis plusieurs années, elle s’est produite en récital, et sur diverses productions : Orphée aux 

Enfers (Offenbach), Roméo et Juliette (Gounod), Les dialogues des Carmélites (Poulenc), Phi-Phi 

(Christiné). En soliste, elle chante Carmen, Dorabella, la messe en si mineur (Bach). 

En 2016, elle chante dans Tosca avec le Renouveau Lyrique, obtient le Diplôme du concours Des 

Lyres et des Arts mention bien à l’unanimité, un premier accessit à l’unanimité du jury au concours 

Clés d’or. Mariam reprend l’enseignement au sein du conservatoire de Juvisy en septembre, tout en 

montant régulièrement sur scène. Elle chante et enregistre avec l’ensemble Il Sistro d’Apollo, monte 

sa compagnie autour du spectacle « Naissance, vie, mort…histoire d’un voyage » créé en Juin 2016 
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