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Camille Belin débute l’apprentissage du piano à l’âge de quatre ans aux côtés de son père 

puis intègre rapidement le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Châtellerault 

dans la la classe de Sophie Carré-Chesneau. Elle entre ensuite au Conservatoire à 

Rayonnement Régional de Toulouse et poursuit son enseignement auprès de Philippe 

Blacher où elle obtient en 2007 le Premier Prix de piano, examen présidé par Aldo Ciccolini. 

Titulaire du Baccalauréat Scientifique, elle décide de se consacrer à temps plein à la 

musique et se perfectionne avec Laurent Molines. Elle reçoit également les conseils de 

plusieurs pianistes dont Bertrand Chamayou, Marie-Josèphe Jude, Géry Moutier, Alexander 

Kobrin, Jerome Rose et autres professeurs. Désireuse de rejoindre Paris et sa vie musicale, 

Camille Belin intègre la prestigieuse École Normale de Musique de Paris Alfred Cortot dans 

la classe de Rena Shereshevskaya et y obtient le Diplôme Supérieur de Concertiste en 

2017. 

 

Lauréate de concours nationaux et internationaux, elle se voit remettre le Prix Spécial au 

Dorothy MacKenzie Artist Recognition Scholarship à New York, le Troisième Prix au 

Concours International Opus Yvelines, le Troisième Prix au Concours International «Aldo 

Ciccolini» à Rome, le Premier Prix à l’Unanimité au Concours de Lagny-sur-Marne, et autres 

récompenses. 

 

Premier Prix de Musique de Chambre, Camille Belin se produit sous diverses formations, 

tant en sonate, qu’en trio, quintette ou deux pianos.  

En soliste, elle interprète le Concerto No. 2 de Rachmaninov, le Concerto No. 5 de 

Beethoven ou encore le Concerto No. 27 de Mozart, auprès des chefs d’orchestre Yann 

Kerninon et David Molard. 

 

Camille Belin donne des représentations en France et à l’étranger. Ses récitals se déroulent 

Salle Cortot à Paris, à l’Auditorium du CRR de Paris, de Vincennes et celui de 

Saint-Pierre-des-Cuisines à Toulouse, à l’Atrium de Chaville, à l’Institut Goethe à Paris, mais 

aussi au Japon, à New-York, en Italie et en Grèce. 

 

Très investie dans la transmission de la musique, Camille Belin enseigne au sein de l’École 

Française de Piano à Paris. 
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