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Avec l’enseignement d’Alwin Nickolais au CNDC d’Angers, il pratique la danse, la chorégraphie et la mise  
en scène. Il co-fonde le groupe Lolita avec lequel il crée de nombreux spectacles dont Zoopsie Comedy  
habillé par Christian Lacroix.

Avec Daniel Deshays, il a partagé des créations pour le théâtre (Alain Françon, Redjep Mitrovsita Aurelien 
Recoing, Didier Fammand) et l’enseignement du son à l'école Nationale Supérieure des beaux-arts de  
Paris.

A la fondation Cartier, il met en scène “la prose du transsibérien et de la petite jehanne de france“ de Blaise 
Cendrars, à la Ménagerie de Verre, il créer “l'arbre “ au théâtre de la Bastille  les “Contes Filmés“. 
Au  Cube  pour  Spidéka,  il  signe  le  design  sonore  de  “ viens  danser “  une  écriture   chorégraphique 
comportementale et générative. 

Depuis 4 ans, il s'est  rallié aux artistes sonores de “nocinema “, un documentaire-fiction en ligne sur  Web
.
Aujourd'hui, il alterne ses activités entre l'enseignement, la composition et la conception sonore  pour les  
musées.. 
Il propose des ateliers de création dans diverses institutions sociales et culturelles de la région PACA, il est 
artiste invité au pôle pédagogique de “l'Espace d'Art Concret“ de Mouans-Sartoux.

Pour l'édition de disque audio, il se spécialise dans l'enregistrement nomade, il privilégie l'acoustique des  
lieux vivants. Avec Thierry Azam, il créé le label d'édition phonographique de musiques  improvisées "Bab-
ili" et enregistre plusieurs CD édités par Métamkine. Il travaille pour l'Académie Musicale de Villecroze et 
pour les chantres de l'abbaye du Thoronet dirigé par  Damien Poisblaud,  enregistre  pour le quintet  à 
vents : Le Concert Impromptu.

Avec la Compagnie “l'Imparfait “, il collabore à de nombreux projets et prépare  actuellement un spectacle 
chorégraphique “QCM amoureux “ en résidence au Théâtre des Bernardines à Marseille.

Avec Pascal Fayeton, photographe, il s'associe pour répondre à la proposition de médiation entre le public 
et le Théâtre Liberté (Pénélopes, femmes de marin, Chibanis, retraités  maghrébins,  les femmes en exils 
(expo au théâtre Liberté du 24 Juin au 31 août 2012)…

Avec  Magali Latil plasticienne, il collabore  aux ateliers  initiés par la PJJ de Toulon "Parcours rêveur".  
Ensemble   ils  proposent  ''Totems"  projet  plastique  et  sonore  réalisé  avec  les  adolescents  du  CEF de 
Brignoles.

" ... ce qui nous lie c'est notre volonté commune de rendre un objet, une trace,une œuvre à  personne que l'on visite dans son lieu de vie. Un lieu 
avec une sonorité, une lumière et une architecture. Une personne avec son passé présent et futur, une tranche de vie dans laquelle on peut se  
reconnaître de près ou de loin. Ce sont les conditions posées au  préalable à un échange dynamique responsable et citoyen..."
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