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SPECTACLE VIVANT

2018
Auteur, compositeur, interprète avec la Cie Alsand
pour Pro Senectute - Lausanne
Création d’une forme musicale en duo
(avec Morgane Mellet à la manipulation d’objets)
sur les problématiques des Quartiers Solidaires
de Lutry

Co-directeur artistique de la Cie Alsand
Création du spectacle burlesque
et musical « Ils vécurent enfants
et firent beaucoup d’heureux »
en résidence au Casino-Théâtre de Rolle
www.ciealsand.com

2017 - 2018
Musicien pour le Collectif
Le printemps du machiniste - Paris
Guitare et chant, Tsigane, Chanson, Rap
Auteur, compositeur, interprète

Comédien et chanteur
à l’Aire du Théâtre - Fribourg
« Dufour chez Dufour », puis
« Dufour chez ses Fribourgeois »
Créations de Jean Winiger

2016
Comédien et chanteur
à l’Aire du Théâtre - Fribourg
« Le Général Guisan remonte en grade »
Création de Jean Winiger

Comédien et chanteur
à La Compagnie de Ondes - Paris
« La Pêche aux Poèmes »
Spectacle jeune public, France et Suisse

2015
Comédien et chanteur
à l’Aire du Théâtre - Fribourg
« Mon Oncle Philémon »
Création de Jean Winiger

2014
Civiliste au ZartiCirque - Sainte-Croix
Créations graphiques
Travail auprès de jeunes stagiaires
Aide à la vie de l’école
Composition et écriture musicale
Aide à la céation d’un spectacle

ÉDUCATION ARTISTIQUE

2018
Intervention artistique avec la Cie Alsand
pour le Home du Gibloux
Écriture, mise-en-scène et interprétation d’un spectacle 
avec les résidents de l’EMS, autour de leurs souvenirs

2017 - 2018
Contrat Local d’Éducation Artistique (CLEA)
dans les Yvelines (Meulan, les Mureaux)
Projet de 3 mois aboutissant à la création
d’une web série réalisée avec les habitants
ainsi qu’à une cartographie subjective

Stage de burlesque
Aide à la création d’un spectacle
avec des enfants de 5 à 9 ans
École Montessori Kids, Paris

2014 - 2015
Enseignement du clown et du théâtre
Avec la compagnie de l’Aire du Théâtre, Fribourg

FORMATIONS

2017
Expérimenter en collectif les spécificités
de la création en espace public
Formation auprès de la Cie KTHA,
axée sur la création collaborative d’actions et
d’événements sur des lieux non-dédiés

2015 - 2017
Diplômé du Samovar - Paris
Formation professionnelle de 2 ans, RNCP
École de théâtre gestuel, burlesque et clown
Diverses interventions dans ce cadre, notamment
dans des écoles et des maisons de retraites

MUSIQUE

Depuis toujours
Écriture, composition, et interprétation (guitare et voix)
Création de plusieurs EP en solo et en groupe
Chant, Rap, Rap pour enfants, Langues inventées,
Poésie, Expérimental, Instrumental, Contes, etc.
Cours particuliers à l’EJMA pendant 10 ans
Plusieurs stages et cours autour de la voix
ou de l’instrument notamment avec Popol Lavanchy
et Sara Oswald, Aline Corboz, Haïm Isaacs, Vincent 
Aguettant, Jules Neyrand, Jean-Yves Pénafiel

AUTRES

Première formation
CFC de graphiste à l’ERACOM, Lausanne

Langues
Anglais, bon niveau

Cours dans le cadre du service civil
Gestion sans violence des conflits
Encadrement d’enfants et d’adolescents


