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Depuis son enfance, Isabelle cultive ses passions artistiques ! 
Cours de danse (classique, moderne et GRS), de cinéma et de 
littérature, de solfège et de piano, puis de théâtre (avec Luc 
Montech du Théâtre Jules Julien de Toulouse, Marieln Barreau, 
Robert Castle professeur à l’IT de New York) et de chant 
(lyrique et comédies musicales) avec Christian Crozes, Nicole Fournié

Chanteuse et comédienne

et Henri Gonzalez, sans oublier des stages et des masterclass avec la soprano Sylvia Sass et 
l’équipe de The Voice (Bruno Berbéres, Angie Berthias-Cazaux, Marlène Schaff). 
Elle met en scène les spectacles musicaux de ses troupes : “100 ans de music-hall” et 
“On est tous des super-héros” où elle crée les chorégraphies, les saynètes théâtrales et les 
arrangements musicaux. Elle est aussi soliste dans une chorale toulousaine (Arc-en-ciel en 
choeur) pendant 3 ans ou elle chante Bizet, Verdi, Gounod, Mozart et Rossini.
En 2011, elle intègre la troupe des Compagnons Lyriques (Castres) où elle est choriste puis 
soliste dans des petits rôles (“La Duchesse du Gerolstein” et “La Périchole” d’Offenbach).

En 2012, elle suit des études musicales et obtient son diplôme 
universitaire de “Métiers de la scène, coach vocal et inter-
prète, musiques classiques, modernes et traditionelles” (IUFM 
de Toulouse). Elle devient professeur de chant et coach vocal. 
Elle participe aussi à la comédie musicale “Monsieur Carnaval” 
(mise en scène par Gilles Ramade, Troupe Figaro and Co) au 
Casino Barrière de Toulouse. Elle est chanteuse et assistante du 
metteur en scène. 
Avec son groupe de jazz/cabaret “Swing Denfer,” elle se 
produit dans des restaurants toulousains (Les 4 petits cochons, 
l’Alcôve,...), et elle anime des soirées évènementielles et des 
mariages. Elle crée aussi une vesion piano-voix.

En 2014, elle crée sa comédie musicale “Diabolic Sisters”. 
Elle écrit le livret, les chansons, créé les costumes et travaille 
sur les compositions avec Julien Munoz. La Cie Muzic’All lui fait 
confiance et produit son spectacle au BASCALA le 31 octobre 
2014 (qui affiche complet).

Depuis ce jour, elle rejoint la compagnie de théâtre musical 
MUZIC’ALL où elle s’épanouit en tant qu’artiste. 

En même temps, elle devient choriste et petits rôles dans la troupe 
d’opérettes Mélopée et se produit dans de grands théâtres (Casino 
Barrière de Toulouse, Théâtre national de Bordeaux, de Sète, etc...). 

En 2018, elle s’associe à l’artiste Cyril Bacqué pour monter le projet 
“Les Miserabeul’s” ! Un spectacle parodique autour des Misérables 
de V. Hugo (avec chant et danse) et une web série déjantée !
Parallèlement, Isabelle participe à la création de spectacles 
(théâtre, comédies musicales, etc...) avec des amateurs et des 
professionnels au sein de la Compagnie Muzic’All : Alice, The Funny Sisters, Le destin d’Aladin, Les 
Addams, Mystic Hotel... 

Coordonnées :

isapy31@gmail.com
06 13 07 14 02 

Liens : 
www.isabellepy.com

www.muzicall.fr

www.facebook.com/isa.py

Vous pouvez m’écouter 
et me voir sur ces liens

En 2015, elle crée une nouvelle comédie musicale parodique 
autour des contes de fées : “Il était une fois... ” Spectacle qui part 
sur les routes et qui fait le festival d’Avignon et des salles parisiennes. 
En 2016, elle crée un spectacle original autour de l’amour avec 
des textes de sa plume et des chansons de jazz revisitées : “Love is 
a musical”. Puis elle se lance dans le spectacle jeune public avec 
“Les Deux Roses et le méchant Gnome“ qui se produit partout en 
France, et même à Paris. 

Elle traville régulièrement pour d’autres structures comme la Compagnie de théâtre Koikadi 
(elle travaille sur le spectacle « Utopia »), le studio Philippe Bonnafous (enregistrement de voix 
pour des publicités et des jingles), la société de production audiovisuelle Instantanée, etc

Isabelle s’intéresse aussi à l’audiovisuel et tourne dans des courts métrages : rôle de 
l’automobiliste dans “Wendy” (de Louis-Philippe Della Valentina, primé dans des festivals 
internationaux), rôle de Calypso dans “Calypso” (de Cyril Bacqué, primé au festival de cinéma 
de Charleroix en Belgique), rôle du médecin dans “La Voix du silence” (de David Roca), rôles 
de Fantine, Eponine et Dame Thénardier dans la web série “Les Miserabeul’s” (de Cyril 
Bacqué). 
En 2019, elle devient meneuse de revue dans le spectacle « Les Ladies Lov ». Elle se produit 
dans les cabarets toulousains (Le Moulin des Roches, La Vénus) puis au Festival d’Avignon). 
Elle y reste 2 ans. En 2021, elle devient la Princesse dans le conte jeune public de C. Bacqué 
« Les Mouches ». Ce rôle lui permet de travailler l’art des marionnettes et des ombres chinoises. 


