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Qu’est-ce qui t’a amené à faire de la 
musique ? 

Mes parents ! J’ai commencé la 

musique à l’âge de 6 ans et j’ai toujours 

été dans un univers de musique, en 

pratique amateur certes, mais dans 

l’objectif d’exceller plutôt dans le milieu 

des musiques traditionnelles.  

J’ai commencé par des études plutôt 

classiques : solfège (c’était l’époque où 

on t’apprenait à lire avant de savoir 

parler) puis au bout de 2 ans piano 

classique…mais qu’est-ce que je 

m’ennuyais !  

Je voulais jouer de la vielle et donc à 

l’âge de 12 ans, j’ai enfin commencé la 

vielle. Dans un premier temps j’ai fait du 

folklore, puis très vite de la musique 

trad, avec concert et premier 

enregistrement dès l’âge de 12 ans. J’ai 

poursuivi en créant mon groupe, et en 

réalisant mon premier enregistrement 

solo en 1992. Ensuite ça s’est enchaîné 

encore plus vite. 

Si tu avais à convaincre quelqu’un 
d’apprendre à faire des de la musique 
ou à devenir musicien, que dirais-tu ?  

Je vais peut-être te décevoir, mais je ne 

cherche à convaincre personne, c’est un 

ressenti la musique. Quand moi je joue 

de la musique je côtoie un autre univers, 

et cela sans avoir besoin de substances 

quelconques juste les sons, les 

harmonies.  

As-tu une autre activité ? 

Bien sûr je fais même plus que ça, j’en ai 

plusieurs. Je dirige des collections de 

musique d’illustration pour le monde de 

l’audiovisuel, je suis aussi le superviseur 

musical pour des vidéos, j’ai une activité 

de voix Off. Je produis des livres audio et 

des émissions radiophoniques, je crée et 

réalise des pubs radios. Je gère des 

droits d’auteurs. Je forme aussi des 

musiciens au métier du son de temps en 

temps. 

Bref tout un panel d’activité, et depuis peu 

avec un partenaire, nous produisons des 

disques sous format digipack pour CD et 

DVD en petites quantités, mais qui ont la 

qualité des grosses productions. 

 

Tes références + tes 
liens vers sites, blog… ? 
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