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FORMATION
de 1975 à 1982 : Etude du solfège et de l'harmonie, pratique du saxophone avec un
professeur particulier.
à partir de 1982 : Pratique autodidacte de la guitare, de la basse et de la MAO
(musique assistée par ordinateur) et participation a de nombreux enregistrements en
milieu professionnel.
entre 1990 et 1996 : Musicien dans diverses formations musicales.
Machiniste/accessoiriste (Opéra de Vichy et sur plusieurs longs métrages).
à partir de 1996 : Compositeur d'univers sonores pour le spectacle vivant
(théatre,danse et cirque),
participation à des projets expérimentaux interdisciplinaires (espace unique, atelier
thérapeutique de l'éponge théâtre…),
comédien et interprète sur plusieurs spectacles,
intervenant à la faculté de Bordeaux 3 (musique dans le spectacle vivant)

CREATIONS MUSICALES
2010 : "on vous écrira" cie euphoric mouvance,"social parade" Manu Deligne
2009 : "somebody" cirque bang bang,cie le pied sur la tête
2008 : "les baigneuses" de Daniel Lemahieu,cie épreuve d'artiste mise en scène
Gilone Brun
2007 : "la vase" d'Eugéne Ionesco,cie le souffleur de verre
2006 : "une nuit sur terre/cirque bang bang" cie le pied sur la tête
2005 : "il suffit de fermer les yeux" cie les guêpes rouges, mise en scène de
Rachel Dufour
2004 : "diction de plongér" cie les guêpes rouges, mise en scène Rachel Dufour et
Cédric Veschambre
2003 : "oma" d'Arlette Namiand,cie théatre parenthèse/CDN les fédérés Montluçon
2002 : "cavéo" CDN les fédérés 25ème festival de Hérisson, mise en scène JP
Wenzel
2001 : "les allogènes" de Daniel Lemahieu, théatre Parenthèse,CDN les fédérés
2000 : "la chapelle en brie" mise en scène Josanne Rousseau pour la Chartreuse
à Villeneuve les Avignon
1999 : "nul n'est méchant,personne n'est bon" de Fassbinder,cie Zèbre théatre
1998 : "revenants" de Patrick Vignau,théatre Parenthèse

