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Clémence Poussin 

mezzo 

 

Après l’obtention d’une licence en Lettres, Langue et 
Civilisation allemande, Clémence Poussin intègre le 
Département Supérieur pour Jeunes Chanteurs de Paris. 
Elle y obtient un Prix de Perfectionnement à l’unanimité et 
avec les félicitations du jury puis part poursuivre sa 
formation à la Musikhochschule de Cologne. 

 
Lors de la saison 2015/2016 à l‘amphithéâtre Bastille, elle participe à la création 
française de l’opéra Vol retour de Joanna Lee aux côtés des artistes de l’Académie de 
l’Opéra de Paris puis interprète les rôles de la Femme du Forestier, du Pivert et de la 
Chouette dans La petite Renarde Rusée de Janacek. 
 
De 2016 à 2019 Clémence poursuit son apprentissage au sein de la Chapelle Reine 
Elisabeth en Belgique où elle est artiste en résidence sous la direction artistique de 
José Van Dam et Jocelyne Dienst. 
 
Elle est conjointement depuis la saison 2017-2018 membre de l’Opéra Studio de 
l’Opéra de Lyon ; elle y fait ses débuts dans le rôle de la servante de Lady Macbeth 
dans Macbeth de Verdi. 
 
Elle poursuit sa collaboration avec l’Opéra de Lyon en y interprétant les rôles de 
Concepcion (L‘Heure Espagnole) en novembre 2018, de Polia (L‘Enchanteresse, 
Tchaïkovski) en Mars 2019 et de L’Enfant (L’Enfant et les Sortilèges) tout d’abord 
hors les murs au Royal Opera house of Mascat à Oman puis à Lyon en Novembre 
2019. 
 
En septembre 2019 elle interprète les rôles de Bellangère et de Marie dans la 
création triptyque de Benjamin Attahir, une production de La Monnaie de Bruxelles. 

En février 2020 elle a incarné Consuelo dans l’inclassable pièce de John Adams  I was 
looking at the ceiling and then I saw the sky  au Théâtre de la Croix Rousse de Lyon ; 
en octobre 2020, elle reprend le rôle de Concepcion à l'Opéra de Lyon et, dans ce 
même théâtre prend part à la création/tournage des Enfants du Levant, d'Isabelle 
Aboulker. 


