
Eveillée très tôt à la musique, Charlotte est en contact avec le piano dès son plus jeune âge. Elle
commence son apprentissage à l’académie de Dinant. Ensuite, au Koninklijk Conservatorium
Brussel, c’est auprès de Piet Kuijken et Jan Michiels qu’elle obtient les diplômes de Master et de
Post-graduat avec mention. 

Passionnée par l’histoire de la musique, l'analyse musicale et la recherche musicologique, elle
décide alors d’approfondir ses connaissances théoriques et poursuit son parcours à l’Université
Libre de Bruxelles, d’où elle sortira diplômée en musicologie. Son mémoire de fin d’étude portera
sur l’œuvre pour piano de Frederik van Rossum, célèbre compositeur belge contemporain.  

Charlotte continuera ensuite à enrichir son bagage musical en se perfectionnant au piano auprès
d’éminents artistes, tels que Boyan Vodenicharov, André Degroote, Evelyne Brancart, Krassimira
Jordan, Katia Veekmans ou encore Dalia Ouziel. Lauréate de plusieurs concours de piano, elle s'est
distinguée lors du Concours Charlier en 2010 et du Concours Musical de France en 2002. 

En tant que pianiste, Charlotte évolue en musique de chambre au sein de différentes formations. Sa
préférence se porte rapidement vers le duo violoncelle-piano. Depuis 2019, elle forme le Duo
Cosima avec son amie violoncelliste Anne-Gabrielle Lia-Aragnouet. Ce tandem au féminin explore
notamment les sonorités riches et envoûtantes de Brahms à Chostakovitch. 

Elle prépare actuellement le Triple Concerto de Beethoven, qu’elle interprétera en soliste,
accompagnée par l'Orchestre Philarmonique d'Uccle.

Soucieuse de partager sa passion avec ses élèves, Charlotte a exercé pendant dix ans les fonctions
de professeur de piano et d'histoire de la musique et de pianiste accompagnatrice, et cela
essentiellement à l'académie d'Evere. Toujours prête à relever de nouveaux défis, elle endosse
depuis peu la fonction de directrice de l'académie intercommunale de Court-Saint-Etienne. 

Intéressée par les danses latines, ce qui a commencé comme un hobby devient très vite une seconde
passion. Son investissement et ses qualités de pédagogue l’amèneront par ailleurs à assister
plusieurs professeurs de danse à Bruxelles. 


