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Après des études de violon, Fabienne a étudié le chant à Dijon puis à Angers où elle a obtenu sa médaille d’or en chant et en musique de chambre. Son professeur était alors Yves Sotin. En 1994, elle est partie à Londres pour faire un ‘Post Diploma Vocal Training Course’ à la Guildhall School of Music and Drama et son professeur était David Pollard. Actuellement elle étudie le chant avec Jennifer Caron. En 1998, Fabienne fut finaliste du Concours International de Mélodies Françaises de Ville d’Avray. 

Son activité professionnelle se partage entre l’opéra, l’oratorio et l’enseignement du chant.
Parmi les rôles que Fabienne a chantés, il y a Violetta (La Traviata), Amelia (un Bal Masqué), Luisa (Luisa Miller), Butterfly (Madame Butterfly), Liu (Turandot), Musetta (La Bohème), Lauretta (Gianni Schicchi), Rosalinda (Die Fledermaus), Donna Anna (Don Giovanni), Tatiana (Eugène Onegin), Marguerite (Faust), Micaëla (Carmen), Leila (Les Pêcheurs de Perles), Antonia et Giulietta (Les Contes d’Hoffmann), Santuzza (Cavalleria Rusticana), Amina (La Sonnambula) et Rowan (The Little Sweep).

En ce qui concerne l’oratorio, elle a chanté avec différents choeurs de la Région des Pays de Loire des oeuvres telles que le Requiem Allemand de Brahms, le Requiem de Mozart, la Messe du couronnement de Mozart, la Messe en Si de Bach, le Magnificat de Bach et le Gloria de Poulenc. Elle est aussi apparue en Grande Bretagne dans le Requiem de Verdi, le Gloria de Vivaldi et le Messie de Haendel. 

Quant aux récitals, elle a travaillé avec Laurence Planchenault, Patrick Nebbula et Stefan Hofkes et a chanté lors de divers Festivals en France, Grande Bretagne et Hollande. Elle a enregistré un CD d’airs célèbres d’opéra avec Stefan Hofkes sous le label Musaeus. En 2005, elle a enregistré un deuxième CD avec Michael Pugh.

Fabienne est apparue dans des événements télévisés  et radio diffusés dont le Baptême du bateau l’Aurora pour P&O International Cruises en présence de SAR la Princesse Anne d’Angleterre en Avril 2000, le Festival d’Ütrecht et pour l’association des non-voyants en France.

Elle travaille fréquemment avec des chœurs d’hommes et intervient lors de leur concert annuel. Le Basingstoke Male Choir, le Morlais Male Choir et le Cheddar Male Voice Choir la sollicitent régulièrement.

En 2006, elle a interprété le rôle de Rosalinda dans Fledermaus de Johann Strauss pour Opera Box et le rôle de Leila dans les Pêcheurs de Perles de Bizet pour Swansea City Opera et continue de donner ce dernier en représentation.

Elle travaille beaucoup sous la direction de Michael Nebe et a chanté  le Stabat Mater de Pergolesi à St Martin-in-the-Fields en Août 2006 et les quatre Derniers Lieder de Strauss en Mars 2007 avec le Whitehall Orchestra .

Ses futurs engagements comprennent le rôle de Musetta dans La Bohème de Puccini avec Opera Box et une série de concerts avec différents chœurs britanniques. 

