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Formation
CAPES d’Education Musicale et chant choral
Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant
1er prix régional de jazz avec le groupe "Vocalis"
Formations au Diplôme d'Etat de chef de chœur
12 Stages de jazz vocal, cours de piano jazz, de saxophone et de violoncelle
Centre de Formation des Musiciens Intervenants à l'Université de Rennes II
Faculté de musicologie de Rennes
Cours d’art dramatique au CRR Rennes et stages de pédagogie de la chanson et du rock
Cours de chant lyrique
Formation professionnelle Maintenances électriques et électroniques
Faculté d’anglais et cours de guitare
Baccalauréat F1 - Option mécanique générale et électronique

2014
1995
1987
1995 et 2002
1987 – 2015
1993 – 1995
1985 – 1986
1983 – 1984
1984 – 1996
1979
1978 et 1980
1977

Expérience dans l'enseignement
• Professeur d’Education Musicale et chant chorale en collège*
• Formateur à l’école de puériculture de Rennes*
• Professeur de jazz vocal adultes, écoles de musique et IUT Rennes
• Professeur de chant et de chant chorale pour enfants adolescents et
adultes en école de musique*
• Composition et direction de 8 opéras pour élèves d’écoles
primaires, collèges et lycées
• Professeur d’éveil musical pour enfants à partir de 3 ans
• Professeur de guitare pour enfants, adolescents et adultes*

2010 – 2016
2015 – 2016
1996 – 2010
A partir de 1996
1986 – 2003
1982 – 1996
A partir de 1979

Musicien interprète : guitariste et chanteur
• Interventions musicales avec l’association Euphonie : service hématologie pédiatrique de l’hôpital sud
de Rennes http://www.euphonie.org*
• Ensemble Ad Lib http://www.ensemble-ad-lib.org*
• Duo T’es ki là ? http://jean-michel.delavaud.perso.neuf.fr/tekila/accueil.htm*
• Musique africaine Aïpa Atout http://www.ahippah.net/pages/musique.htm*
• Spectacle jeune public et opéras pour enfants
• Formations de chanson française et Musique Actuelle Amplifiée
• Opéra de Rennes : Choriste, soliste, guitariste et mandoliniste
• Spectacles de poésie (enfants et adolescents) http://www.la-balade-des-livres.fr
• Tombées de la nuit de Rennes. Musique contemporaine
• Compositeur et arrangeur : conception de 8 CD : chant, chœurs, guitares, basse, claviers, M.A.O,
bouzouki, mandoline, violoncelle, cavaquinho, ukulélé, harmonica, cajon, djembé, guimbarde…
• Composition de musique de films : Publicités et documentaires (TF1, France 3…)
• Composition de musiques de scène : Fête de la jeunesse Rennes ; compagnies théâtrales amateurs et
professionnelles
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Développement professionnel
Coordinateur musical
Coordination de toutes les activités musicales en centre culturel (19 animateurs musicaux et 200 élèves :
Enfants de 3 à 12 ans, adolescents, adultes)
Montage, communication et réalisation : Projets culturels pluridisciplinaires (musique, danse, vidéo…)

Programmateur musical
Responsable de la programmation musicale : Concerts de saison, Festival "JAZZ A L’OUEST"
• Budgets prévisionnels
• Logistique
• Régie générale (technique)
• Accueil public et artistes français/étrangers

Animateur et directeur de centre de vacances
• Echange Rennes/Erlangen (Allemagne)
• Eclaireurs de France (France, Irlande)
• Camp America (U.S.A)

Intérêts
• Permis B – Véhicule personnel
• Maîtrise de l’anglais (parlé et écrit), notions d’italien
• Maîtrise de l’outil informatique : Word, Excel, html, src, Cubase, Finale, Wave Lab…
• Pratique régulière du judo : Ceinture noire (juin 2010)
* Activités toujours en cours actuellement

1983
1981
1979

