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Découverte à l’âge de 13 ans, je me forme à la batterie au conservatoire de Châtenay-Malabry (92), 
puis auprès de professeurs indépendants. Après avoir suivi l’école de batterie Dante Agostini d’Issy-
les-Moulineaux (92), j’intègre le petit cercle des élèves particuliers de Thomas Patris.  

A vingt ans, je me forme à l’art dramatique au Théâtre « La Piscine » de Châtenay-Malabry avec les 
membres de la compagnie nationale du « Campagnol », dirigée par Jean-Claude Penchenat dont je 
joue sur spectacle « Le crépuscule du théâtre », puis, avec Pierre Pradinas de la compagnie « Le 
Chapeau Rouge ». J’obtiens une bourse de deux ans au conservatoire régional de théâtre de Bourg-la-
Reine (92) dirigé par Cécile Grandin où je découvre et interprète les grands auteurs. 

Passionné par la rencontre entre ces deux arts, je développe le théâtre-musical avec Georges Aperghis 
et Richard Dubelsky. Entre temps, je rejoins l’atelier de percussion contemporaine d’Olivier de 
L’Hermond au conservatoire de Chevilly-Larue (91). Ce conservatoire me commande alors la mise en 
scène de la comédie musicale « Athanor » regroupant l’ensemble de ses ateliers. 

Missionné par l’association « Une Ville se Raconte » comme intervenant artistique, j’interviens 
plusieurs années de suite sur des actions culturelles dans le quartier de la « Butte Rouge » de 
Châtenay-Malabry. Je passe également avec le Centre Social de Lamartine centre une formation de 
BEATEP - activité sociale et vie locale option : « son, animation de jeune en milieu urbain ». 

J’obtiens un poste de professeur de batterie-percussion à la MJC de Sceaux (92) où je coordonne une 
création pluridisciplinaire avec la participation d’une majorité de ses ateliers et signe la mise en scène 
du spectacle « Le Grèbe » représentée à la Scène Nationale des Gémeaux de Sceaux. 

Une création « Carte blanche » au Théâtre « La Piscine » de Châtenay-Malabry me permet d’affirmer 
ma démarche de création personnelle. Je travaille alors comme compositeur et interprète pour des 
compagnies de théâtre et de danse dont les compagnies « Désastre », « Terre Rouge » et « Feu 
Follet », mais aussi comme acteur avec la compagnie « Grain de sable ». 

Parallèlement, je compose et réalise aussi des bandes son, notamment pour la compagnie « Théâtre 
Pom’ » et Anita Picchiarini sur sa pièce « Combat de nègres et de chiens » de Koltès. 

Parrainé par « Vacances Musicales sans Frontières » (75), je passe mon BAFD et dirige pour cette 
association, durant les cinq années d’accréditation, plusieurs centres artistiques, option « théâtre-
musical » en vue des 13-17 ans, en France mais aussi en Italie, en Irlande et au Sénégal. 

Mon installation en Deux-Sèvres est motivée par ma rencontre avec la compagnie d’art clownesque et 
musical « Choc Trio » de Lusignan (86), avec qui, depuis 17 ans, nous parcourons la France et 
l’international. Je me forme dans cette discipline avec Dominique Commet de la compagnie « CKC ». 

Depuis, je développe ma rencontre avec le milieu culturel régional et participe à de nouveaux projets 
artistiques, tels le groupe musical « Les Dièses » ou les compagnies des arts de la rue comme « Cirque 
Asymétrik », « Jean-Fred Beuzier & Co » ainsi que les Foyers Ruraux de Poitou-Charentes. 

Enfin, je continue ma création personnelle avec les spectacles solos : « Deci-Delà » (spectacle musical 
d’objet) et « Le caillou voyageur » (conte musical) et suis en cours de création de « Polysons » (rue). 


