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Vous êtes
-  violoniste de niveau moyen ou avancé
-  musicien amateur pratiquant seul ou avec un groupe
-  violoniste souhaitant reprendre l’instrument après une longue pause
-  élève du conservatoire ou d’une école de musique
-  artiste professionnel

Vous voulez
-  jouer du violon () et progresser en vous faisant plaisir !
-  ouvrir votre horizon au jazz et aux musiques du monde
-  vous libérer, jouer avec aisance, développer votre intuition
-  pouvoir facilement jouer avec d’autres musiciens
-  mettre à niveau votre pratique et vos connaissances
-  apprendre ou vous perfectionner en improvisation ()

-  étudier l’harmonie pour improviser, accompagner ou composer ()

-  faire progresser votre groupe techniquement et artistiquement ()

-  recevoir une formation professionnelle

Je vous enseigne
les fondements et les subtilités artistiques et techniques du violon, de l’improvisation et de 
l’harmonie à l’aide d’une approche très personnelle basée sur :
 le plaisir de jouer  l’apprentissage oral (mémoire, réflexes, initiative)  les « pratiques fonda-
mentales » du chant et du rythme (transe)  le jeu en groupe  les sensations, la présence et la 
mémoire du corps  le développement du « musicien intérieur » (écoute, intervalles)
 l’expression des émotions  la stimulation de l’instinct, de la créativité et de la personnalité 
artistique unique de chacun

Je vous fais partager mon expérience
Études classiques au conservatoire de Reims dès quatre ans (méthode Carl Orff)  Improvisateur 
depuis les années 70  Musicien professionnel (scène et de studio) en jazz et musiques du monde 
depuis 1982   Enseignant, formateur et coach artistique  Compositeur et créateur sonore  
Producteur phonographique (créateur du label  EMP Records)  Dirigeant d’entreprises culturelles 
: Vent du Sud, Arkom, Rhizome,  Musique Sans Frontières, Des Cordes à mon Art  25 ans 
d’expérience sur les scènes internationales : Europe (France, Allemagne, Grèce, Serbie…) / Afrique 
(Egypte, Lybie, Gabon, Mozambique, Afrique du Sud…) / Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada) / 
Amérique latine (Mexique, Venezuela, Trinidad, Antilles…) / Asie (Chine, Inde) et Moyen-Orient 
(Bahrein, Israël, Palestine, Yemen…)

() Les cours de violon s’adressent aux violonistes de niveau moyen et avancé / les cours d’improvisation et d’harmonie sont 
proposés aux musiciens de tous niveaux / le travail d’ensemble (tous instruments et voix) et le coaching de groupes (conseil 
artistique et accompagnement de projets de création) s’effectuent sur demande auprès d’ensembles musicaux amateurs et 
professionnels

Violoniste professionnel    Compositeur et créateur sonore   
En concert dans le monde depuis 1983    Directeur artistique de la compagnie Des Cordes 
à mon Art    Directeur musical du Centre Culturel International Musique Sans Frontières

Atelier musical : 10, impasse des Vignes 34990 Juvignac - Tram Montpellier L3, station « Juvignac » (terminus)
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