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Biographie 

Né le 27 juillet 1998 à Pointe-à-Pitre aux An8lles, je réside à Albi dans le Tarn depuis mon enfance.  

Ma mère est chanteuse et taquine un peu l’accordéon. Issu d’une famille d’ar8stes, je baigne dans 
l’univers du spectacle depuis tout pe8t. 

J’ai commencé par jouer du piano mais le piano à bretelles m’a toujours aLré. J’ai débuté les cours 
d’accordéon à l’âge de 17 ans. 

Très vite l’accordéon est devenu une passion, et l’envie d’en faire mon mé8er une nécessité.  

Depuis 2016, je suis étudiant au CNIMA Jacques Mornet. J’y ai obtenu plusieurs diplômes : 

➢ Brevet Men8on Très Bien avec les félicita8ons du jury en Accordéon Variété en Juin 2018 U.V 
Dominante  

➢ CEM Men8on Très Bien en Accordéon Variété en juin 2019 U.V Dominante 

➢ DEM Men8on Très bien en Accordéon Variété en juin 2021 U.V Dominante   

Afin de perfec8onner mon jeu, et d’être en contact avec le public, j’ai par8cipé à plusieurs concours à 
par8r de 2018 : 

➢ Ivry sur Seine pour les sélec8ons régionales du Trophée Na8onal le 24/03/2018 avec la 
récompense de B sélec8onné en Senior Variété  

➢ Tauves pour les sélec8ons régionales du Trophée Na8onal le 2/06/2018 avec la récompense 
de B+, 1er prix en Senior Variété. Et Sémur-en-Auxois lors de la finale Na8onale le 6 et 7 
Octobre 2018 avec la récompense de 1er prix, avec coupe en Senior Variété. 

➢ Bardouville le 03/02/2019 avec la récompense de 1er prix avec coupe et félicita8ons du jury 
en catégorie Super Moyenne Basses Standard - Bardouville le 07/02/2020 avec la 
récompense de 1er prix avec coupe et félicita8ons du jury en catégorie Senior Variété  

L’année 2021 a été marquée  par deux événements : 

➢ Sor8e de mon 1er CD « Tous ensemble comme au bon vieux temps ».  Un mélange de mes 
composi8ons personnelles et de composi8ons en collabora8on avec plusieurs amis 
accordéonistes. 

➢ Par8cipa8on à l'Emission « Sur un Air d'Accordéon » présentée par Michel Pruvot, 
(enregistrement le 30 Juin au Cabaret du Vieux Berquin). 


