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2005-2017 Professeur d’éducation musicale – Académie de Versailles, puis de Strasbourg. 

Etablissement actuel : Collège Vauban, Strasbourg 

 

 
 Université Marc Bloch   

Strasbourg 

 
 
 

Conservatoire National de Région  
Strasbourg 

    2004 Agrégation externe de musique. Rang 9 
 

  

    2003 Maîtrise de musique réalisée sous la 
direction de M. Hascher, mention Assez 
Bien 
Titre du mémoire : Björk et les 
musiques populaires d’inspiration 
savante 
 

 Diplôme de fin d’études de Culture 
Musicale (harmonie, contrepoint médiéval 
et classique, orchestration) mention Bien 
 

    2002 Licence de musique mention Bien 
Major de promotion. 

 
 

Certificat de fin d’études d’Histoire de la 
musique mention Bien  
 

    2001 DEUG de musique mention Bien  UV Analyse musicale mention Bien  
C.N.R.- Strasbourg 

    1998   Admission en 4e cycle préparatoire 
supérieur de contrebasse 
 

    1997   Diplôme de fin d’études de Formation 
Musicale mention Très Bien 
 

    

1987-1999 Classes de  piano classique et d’accompagnement dont 3 ans au C.N.R. de Strasbourg 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE D’ENSEIGNANT 

FORMATION 



 
 

 

Contrebassiste d'orchestre et soliste  
 
 Orchestre symphonique du CNR de Strasbourg et expériences dans l’Orchestre Philharmonique de 

Strasbourg 
 Festival Musica sous la direction de Ramon Lazkano et de Pascal Dusapin 

 
 
 
Pianiste accompagnateur  
 
 Récitals de chant lyrique et auditions de classes de chant lyrique de l'école de musique d'Illkirch  
 Troupes de chant lyrique (Vol’ut, Opéra Piano, Evus) 
 Récitals de jazz pour des réceptions privées et des entreprises. 

 
 
 
Claviériste en musiques actuelles 
 
 Divers groupes : Color Opium (reggae), Monsieur Koala (pop-rock), nombreuses scènes en France 

et en Allemagne (la Laiterie, festival Décibulles…), première partie d’artistes reconnus (Olivia Ruiz, 
Christophe Mae, etc.) 

 Interventions scéniques ou en studio pour divers groupes de musiques actuelles 
 

 
 
Compositeur de musique de film, arrangeur et auteur de chansons  
 
 Arrangements, co-arrangements, compositions et co-composition pour de nombreux groupes de 

musiques actuelles (chanson, funk, hiphop…) 
 Composition et enregistrement de musiques de courts métrages et de documentaires  
 Composition, enregistrement et réalisation de la musique de la comédie musicale Choucroute 

Merguez,  pour La Choucrouterie 
 Co-composition, arrangement, co-écriture des paroles et du scénario de l’opéra électro-pop Le Cœur 

des roches, en cours de réalisation 
 
 
 
Animateur et improvisateur  
 
 Pianiste improvisateur au Théâtre de l'Oignon, depuis 2005 
 Animations au piano (festival Giboul'off, galas d'entreprises…) 

 
 

AUTRES EXPERIENCES MUSICALES 


