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Place Bessières 
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Présente 

 
 

LES AVENTURES DE 
BOSCO 

 

 
 
 

 
Les aventures de Bosco est un spectacle créé par Gérard Grimal 
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Présentation du spectacle : 
 

Embarquement immédiat ! Le Capitaine, le Mousse, le Pirate, sans 

oublier le Bosco entraînent tous les moussaillons dans une vraie 

farandole autour de la terre. 

De port en port, de pays en pays, à travers Mers et Océans, aux 

rythmes d’Afrique, de Samba, Salsa, Reggae, Chacha et de musique 

indienne, chaque escale est prétexte à la découverte d’un pays et de 

percussions du monde. 

Entendre le mridangam de l’Inde du Sud accompagner par les Gongs 

Thaïlandais, ou bien le Tambour Ka de Guadeloupe inscris au 

patrimoine immatériel de l’Unesco, le tambour des esclaves, sur une 

danse de biguine. 

On chante, on reprend le refrain de fétiche à Bayé, du Chacha des 

animaux. 

On tape dans les mains pour accompagner le rythme du Reggae, ou 

bien la réponse des appels du répénique Brésilen. 

Ce qui fait la force de ce spectacle, c'est sa façon irrésistible 

d'entraîner, d'associer les enfants, véritables acteurs de l’histoire 

musicale qui leur est contée. 
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Intérêt pour le jeune public et pistes pédagogiques: 
(pour les enseignants, centres de loisirs………) 
 

Le parcours des quatre musiciens atteste à lui seul de l'intérêt porté au jeune public. Au-delà 

de leurs spectacles pour enfants, Gérard Grimal et Eric Delclaux animent des ateliers de 

pratique artistique en classe ou lors de classes de découverte. Les deux musiciens possèdent 

l'agrément Education Nationale pour intervenir dans les écoles. 

Nous sommes en tournée depuis plusieurs années avec ce spectacle, nous n’avons  cessé de le 

développer musicalement, autour des percussions du monde, des rythmes et des chansons 

inédites qui ont fait notre succès, en nous appuyant sur les retours qu'ont pu nous faire les 

enseignants. 

Quelques pistes pédagogiques : 

 

Le site de l'association permet de télécharger certaines chansons du spectacle (paroles, 

chansons...) 

 

Possibilité de créer un diaporama interactif (carte du monde / instruments, percussions 

utilisées sur scène) 

 

Possibilité de proposer des petites séquences pédagogiques autour de la reconnaissance 

d'instruments, de styles musicaux…., des activités pour jouer avec le corps, le geste, la voix, 

le jeu instrumental. 

 

Possibilité de créer un support pour visualiser les différents lieux où le bateau va faire escale 

dans le monde : Afrique, Asie, Amériques…. 

 

Idées d'ateliers de création d’objets sonores comme des hochets, des claves afin 

d’accompagner certain rythmes (matériaux de récupération par exemple) 

 

Nous sommes en mesure de proposer des ateliers de pratique artistique en lien avec « les 

aventures de Bosco » : ateliers de pratiques musicales collectives autour des percussions du 

monde Gamelan Javanais, Instrumentarium Africain, Batéria Brésilienne, atelier ORFF, 

création d'objets sonores, création de chansons… 
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Le parcours du groupe :  

 
 A la sortie de notre premier CD,  les éditions Fuzeau ont distribué pendant plusieurs années 

nos musiques et chansons. 

(Notamment l’album « Fétiche à Bayé », qui a contribué à la création du spectacle « L’arbre 

à palabres »,  ou encore « les ailes du vent » qui a servi de support à la création du  spectacle 

« au royaume du soleil levant ») 

 

 
 

Les chansons « papillons s’envolent », et « Fétiche à Bayé » ont fait l’objet d’une autre 

édition dans la collection AU DELA DE LA CHANSON Editions Jm Fuzeau. 

                   

 

Par la suite Gérard Grimal a édité, toujours chez FUZEAU, une collection de 6 CD/DVD 

« MUSISSIMO » sur les percussions du monde et la pratique instrumentale. 
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Revue de presse 

 

 
 
Journal la Dépêche du Lot 19 décembre 201720 enfants sur scène pour «Le Petit Sapin» 

Noël - Théâtre municipal 

 
Dernière représentation du Petit Sapin avant celle grand public qui s'est tenu hier soir au Théâtre./ DDM AP. 

 
«Sur scène on n'est plus des enfants, on est des comédiens», explique Gérard Grimal, organisateur des 

Rencontres Ré'Percutantes et metteur en scène du spectacle «Le Petit Sapin». En face de lui en train d'écouter, 20 

têtes blondes, en classe de CM1 à l'école Zacharie-Lafage de Cahors. Ils s'apprêtent dans trois heures, à monter 

https://www.ladepeche.fr/communes/cahors,46042.html
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une dernière fois sur les planches du Théâtre municipal pour jouer Le Petit sapin. Cette fois devant un public 

adulte, constitué principalement par leurs parents. En compagnie de 5 musiciens chevronnés, ils vont interpréter 

ce conte musical, inspiré par l'œuvre d'Andersen et mise en scène par Gérard Grimal. Ce spectacle a été préparé 

sur place toute la semaine en résidence d'artiste. Il a lieu dans le cadre des Rencontres Ré'Percutantes qui se sont 

tenus du 4 au 15 décembre dans le Lot, mettant cette année à l'honneur, l'orgue des anges en référence au 

centenaire de la naissance de Bernard Baschet. 

Au total, en quatre représentations au théâtre, 1 238 enfants scolarisés du département, ont assisté aux 

représentations du spectacle. Parmi eux, des élèves de l'école primaire des Junies. Leur enseignante, Pauline 

Chibary, déclare : «Pour nous qui sommes dans une école rurale d'un secteur isolé, ces sorties sont essentielles. 

Ce spectacle participatif mêlant enfants et adultes, permet à mes élèves spectateurs, de s'identifier à ceux qui 

étaient sur scène». 

Au total, 2 500 enfants et 400 adultes ont assisté aux différentes représentations, concerts, conférences, 

projections proposées lors des Rencontres Ré'Percutantes», explique Gérard Grimal. Ce dernier a déjà une idée 

de la thématique de la onzième édition pour 2018. 

Ce sera : «tous différents, et alors ?», incluant sur scène «un public en situation de handicap des ESAT, IME 

etc». 
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Bruno Parmentier Bernage, éditeur de la revue Farandole, parle du groupe et des chansons : 

 

Accueil Chanteurs et CD Jeune Public G comme… GRIMAL Gérard  

Entretien avec Gérard GRIMAL 

Article publié le jeudi 28 février 2008 par Bruno  
Mis à jour le lundi 28 avril 2008 
 

 
 

 

Le Bal de la Barbe à Papa, nom étrange pour un groupe de chanteurs pour enfants…  
C’est le titre d’une de nos chansons enregistrées dans le premier album. Il est devenu le nom de 
notre groupe. 
 
Depuis combien de temps le groupe existe-t-il ?  
Depuis 1997. Notre premier album, qui s’intitule d’ailleurs le Bal de la Barbe à Papa est sorti en 
1999. Il est issu d’un spectacle, pour enfants. Il s’agit d’un voyage dans lequel nous emmenons 
les enfants à travers mer et océan. A chaque escale dans les ports, nous invitons les enfants à 
danser ou à faire un geste avec nous. C’est un spectacle interactif, basé principalement sur les 
percussions dont nous jouons sur scène. C’est un voyage coloré ; on va au Maghreb, en Afrique, 
au pays des Mille-et-une nuits, à Cuba. Au Brésil, nous jouons avec des cloches de samba. 
 
Ce qui explique ces couleurs très diverses à l’audition du disque.  

http://www.brunoparmentier.fr/
http://www.brunoparmentier.fr/spip.php?rubrique1
http://www.brunoparmentier.fr/spip.php?rubrique53
http://www.brunoparmentier.fr/spip.php?rubrique56
http://www.brunoparmentier.fr/spip.php?auteur1
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Nous avons travaillé les sons, la couleur des instruments. Nous essayons de sortir des couleurs 
habituelles des albums pour enfants et offrir un autre choix. 
 
Y compris dans le second album Chansons de Récré ?  
Oui, le deuxième album reste dans la même lignée. La seule chose qu’on n’y retrouve pas, c’est 
le voyage. Les sons sont aussi un peu moins acoustiques que dans le premier album. Mais il a 
été très bien accueilli par les enfants. La Polka des bonbons marche « super bien », idem pour 
les Bulles de savon avec les tout-petits. 
 
Tes chansons entraînent dans un univers sonore assez particulier.  
Je veux que les enfants écoutent autre chose. Souvent, dans les CD Jeune Public, c’est toujours 
la même chose « Et je tape ma tête … et je frotte… » Sans aller vers la variété, je veux qu’ils 
écoutent des chansons aux arrangements soignés, aux orchestrations variées. Tous les 
musiciens du spectacle font les arrangements. On se répartit les chansons. Si bien qu’à la fin, 
nous pouvons proposer des chansons aux couleurs différentes. 
 
Un nouveau spectacle prochainement ?  
Nous sommes en train de l’écrire. Il devrait sortir en mars 2003. Il sera suivi d’un coffret de 4 CD 
Chansons pour quatre saisons. Il y aura un CD par saison avec quatre titres et quatre play-back 
par CD. L’objectif est d’être distribué dans les écoles. On pourra, soit acheter le coffret complet, 
soit n’acheter qu’une seule saison. 
 
Comment est arrivé le CD Pas oublier les Toulousains ?  
Il est sorti au profit des sinistrés d’AZF. J’avais réalisé l’année précédant l’explosion un conte 
musical avec les enfants de Venerque près de Toulouse. Quelques jours après l’explosion, 
l’institutrice avec laquelle j’avais travaillé l’année précédente m’a appelé pour me demander si 
elle pouvait utiliser Pas oublier Maximilien en modifiant les paroles. Elle venait d’accueillir dans 
son école un petit garçon qui avait tout perdu lors de la catastrophe. Elle m’a ensuite proposé 
d’enregistrer la chanson. C’est ainsi que les soixante-dix enfants se sont retrouvés en studio et 
ont enregistré en deux prises. Nous avons sorti le CD financé par les Samu de France. Il s’est 
vendu en 6000 exemplaires. Les fonds ont été destinés évidemment aux sinistrés d’AZF. Les 
enfants ont pu participer à une extraordinaire action de soutien. 
 

 
Tu es chanteur professionnel ?  
Pas du tout. Je suis percussionniste de formation. Je ne suis pas issu du milieu enseignant, mais 
du milieu musical. Mais je travaille avec les enfants depuis plus de quinze ans. En ma qualité de 
percussionniste, je travaille les pédagogies actives. Je me suis formé aux pédagogies Orff, 
Baschet, Willems,… J’ai étudié les musiques brésiliennes et cubaines qui sont des musiques de 
tradition orale. Ces musiques sont intéressantes parce que le résultat est rapide et donc 
valorisant pour les enfants. Je fais donc des interventions dans le milieu scolaire. 
 
Tu mènes donc deux activités différentes auprès des enfants.  
En effet, je chante avec un groupe le Bal de la Barbe à Papa et parallèlement, individuellement, 
je travaille à partir des percussions du monde. J’ai créé une exposition itinérante Il était une fois 
la percussion –elle tourne depuis 1987- dans laquelle je présente, pour les petits et les grands les 
percussions des cinq continents. A côté de cela, je fais des interventions en milieu scolaire, dans 
les centres socioculturels, dans des stages, dans la formation des enseignants, en « art-
thérapie » à partir d’instrumentarium à percussion. Ce sont soit des interventions très 
ponctuelles, soit un travail suivi. 
Merci.  
Entretien réalisé pour la revue Farandole, éditée par l’association Arpèges 
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Voici quelques endroits, où nous nous sommes produits : 

Théâtre, MJC, Espace Culturel 

Rodez, Onet Le Château, Villefranche de Rouergue, Decazeville, Millau (12), 

Cahors, Souillac, Figeac, Puy L’Evêque, Gourdon (46),  

Montluçon (03) 

Paris (75), Eubonne 95, Grand Couronne Rouen, 

Arbre de Noël 

TOEC, ASF Sud  France, Luzennac Europe, CNES Toulouse,  

Carnaval Plaisance du Touch (31) 

 Auch (32),  

Beaumont de Lomagne, Montauban (82),  

Aurillac (15),  

Ussel, Brive, Tulle (19), 

Saint Cyprien, Perpignan (66),   

Festivals enfants 

ACLEA dans l’Ariège 09,  

Festi Dôle à Simore 32, 

Les Petits Lutins Douelle 46, Festi’Bouts de Choux Pechbonnieu 31,  

Rencontres Ré Percutantes Cahors 46 

Festival Goya Castres 81 
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Fiche technique générale ; 

 
Spectacle sur le thème du voyage :  

 

Décors et costumes sur le thème de la mer, embarcation sur un bateau en fond de scène sur 

toile.  

Chansons originales du groupe « LE BAL DE LA BARBE A PAPA » sur des rythmes du 

monde entier. 

 

Public : Tous publicx 

 

Jauge : 400 à 550 spectateurs 

 

Durée : 60'   
 

Distribution 

Gérard Grimal : chant/percussions/comédien 

Eric Delclaux : batterie/percussions/comédien 

Philippe Panel : basse - contre basse/chœurs/percussions 

Eric Payan : piano/claviers/chœurs/percussions 

Sabine Roussel Technicien 
 
Direction musicale : Eric Payan 

Mise en scène : Gérard Grimal 

Musique : Gérard Grimal/Eric Payan/Philippe Panel/Eric Delclaux 

 

 

Montage avec balance : 1 h 30 (avec pré-installation lumière, et son),  

   

Démontage avec chargement : 1 h  
 

Possibilité d'autonomie totale si nécessaire. (Compter 2 h de montage en complément des 

balances  et 1h30 de démontage) 

 

Espace scénique minimum :  

10 m x 7 m (5 praticables sur scène si possible) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jmfrance.org/spectacles/en-enfancie#distribution
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LES AVENTURES DE BOSCO - PLAN DE SCENE 

Perche arrière rideau de scène décor du bateau 

                                                                       Hamac 

  Guitare Basse 
Contre basse 
Chœurs 

 Claviers 
Chœurs 
Percussions 

  

  Percussions 
Hochet Afrique 
Tamborim Brésil 
Bâton de pluie 

 Percussions 
Hochets Afrique 
Agogo Brésil 
Bâton de pluie 

  

 Batterie 
Comédien 

   Chant 
Comédien  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Décor 
phare  
  

Percussions 
Doum Africain 
Timbales créoles 
Gong Thaïlandais 
Tam chinois 
Caïxa Brésil 
Chapinias Brésil 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Décor tonneau 
amarre 

  
 
 
 
 
 
 
 
Décor tonneau 
amarre 

Percussions 
Djembé Afrique 
Mridamgam Inde 
Tin-Sha Tibet 
Tambour Cubain 
Métal Chimes 
Cuica Brésil 
Surdo Brésil 
Répenique Brésil 
Ka Guadeloupe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décor 
Coffre  

 

Fiche technique Son 

 
Son Façade : 

 

Diffusion : Puissance en fonction de la taille de la salle : elle doit être d’un minimum de 4 

kw. 

 

Console : 16 Entrées 

 

Effets : 1 Reverb  

 

Son retour : 2 Sides (si possible) et 4 retours (bain de pied) identiques 
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Patch micros 

Préférence micro ou équivalent 
 

tranche instruments Référence micro divers 

1 Vocal Philippe E 945 Grand Pied perche 

2 Vocal Eric E 945 Grand Pied perche 

3 Vocal Eric  HSP 2 ou  
HSP 4 

Micro serre tête  
sinon fourni par la compagnie 

4 Vocal Gérard BETA 87 HF 4 Grand Pieds perches 
Micro Sinon fourni par la 
compagnie 

5 Grosse caisse BETA 91 Petit pied  

6 Caisse claire SM 57 Petit pied 

7 cymbales (OH) AKG C 391 Grand Pied perche 

8 cymbales (OH) AKG C 391 Grand Pied perche 

9 Piano  DI active D  

10 Piano DI active G  

11 Percussion timbales AKG C 391 Grand Pied perche 

12 Percussion tambour Cubain SM 57 Grand Pied perche 

13 Percussion Mridamgam droite Beta 98 Petit pied perche 

14 Percussion GWO KA AUDIX D6 Petit pied perche 

15 Guitare basse DI active  

16 Tranche ordinateur   

 
 

Micros N°/ Retours 

       

  Bass 
Chœurs 

Percussions 
 

1-15  
R2 

 Claviers 
Chœurs 

Percussions 
 

2-9-10  
R3 

  

Batterie 
Comédien 

 
3-5-6-7-8-11  
R1 à jardin 

     Chant 
Comédien 

Percussions 
4-12-13-14 
R4 à cours 
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Fiche technique Lumière : 

 

Plan de Feu ;  

LES AVENTURES DE BOSCO 
Perche de fond avec décors 

__________________________________________________________________________________________ 

                                                                                      

                                                                                                             
                                                      ____Hamac____ 

                                       
 

  Bass/chœurs                          claviers/choeurs 
 

                                                                         
Batterie/comédien/Percussions                                                           Chant/comédien/percussions                                                                                         

               
         

2 horiziodes au bas du décor sur patère 
5 découpes sans filtre  
12 pars en contre (ambiance chaud/froid) 
10 PC en Face (ambiance chaud/froid) 
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Biographie des musiciens du spectacle : 

 

GERARD GRIMAL (Batterie, percussions, chant, comédien) 

Né en 1963 ce musicien percussionniste lotois se passionne très tôt pour les  percussions et le  

jazz, les musiques du monde. 

 

Après des études de percussion à l’école de Musique agréée de Cahors, il approfondit 

plusieurs méthodes de pédagogie active Orff à Toulouse avec José Wuytack , mais il 

s’intéresse aussi à d’autres pratiques collectives comme la méthode du Grimus (application de 

bambous de Robert Hébrard), les structures sonores et pédagogie Baschet, le gamelan de Java, 

la musique de Samba, les musiques populaires et ethniques Africaines (avec Jacques 

Bruyeres)  et Cubaines (avec Patrice Poublan).  

 

Durant quatre années il se consacre à l’enseignement de la percussion (à l’école de Musique et 

au lycée Agricole d’Aurillac, Souillac, Prayssac, et Douelle), et depuis plus longtemps 

(environ 27 ans!) il intervient régulièrement à la demande de l’Adda du Lot, et de nombreuses 

structures de France (Centres culturels, MJC, Bibliothèques, Médiathèques, ADMD,  …)  

pour différents projets (classes culturelles, animations scolaires, spectacles, contes musicaux,  

expositions conférences…).  

De plus, depuis tout ce temps, Gérard Grimal a pu réunir une collection de 400 instruments de 

percussions des cinq continents, qu’il propose sous forme d’exposition itinérante à ceux 

partageant le même plaisir, et le même intérêt. 

 

Il accompagne au cours de ces années les tournées de  Marcel Zanini, Philippe Labrousse, 

Bernard Larat, Laurent-Marc, Savabossa , Carré-jazz, Trio swing, Marc Perez quartet... 

Il se produit régulièrement en concert avec le groupe « RAPSODY trio »,  les spectacles pour 

enfants  du groupe « Le Bal de la Barbe à Papa », et différents ensembles de musiques 

traditionnelles ( « Montagne Negro »), participe à de nombreuse créations avec différents 

artistes : Léa Garcia (conteuse), Bouziane Moulila, Benham Keyrio, , Xavier Vidal, Sophie 

Jacques de Dixmude, Thierry Roques (musiciens), Sylvie Pechberty (danse), Benoit Poujade 

(human beat box), Guillaume Lopez (Terre du Couchant)….. 

Gérard Grimal participe au spectacle de NADAU à l’Olympia en 2005, et au Zenith de Pau en 

2002. 

En 2012/2013 il participe à plusieurs spectacles en tant que percussionniste avec le violoniste 

DIMITRI (tournée Stradivarius Légende), et aussi avec Le Béninois Michel Aubenas autour 

d'un spectacle «Hommage à Louis Armstrong», rencontre avec Slava Kouprikov  pour la 

musique de l’Europe de l’Est, Tournée avec le spectacle de Tanbou d' Edmony Krater,  
 

 

ERIC PAYAN (piano, claviers, chœurs, percussions) 
 
Né à Béziers, ce musicien autodidacte a développé un jeu de piano artistique et personnel. Il 

se produit en tant qu’interprète accompagnateur, et arrangeur. 

De 1996 à 2001: pianiste, chanteur et direction artistique de plusieurs orchestres de variété du 

sud de la France. 

De 2001 à 2011: pianiste, choriste et arrangeur aux côtés de Michèle Torr avec de nombreux 

concerts comme l' Olympia en 2002, 2005, 2008 et 2011, avec CD et DVD pour ces années. 

De 2011 à 2012: pianiste et choriste pour la tournée « âge tendre et têtes de bois », 

enregistrement d’un CD et DVD 
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A partir de 2012: pianiste choriste et arrangeur avec diverses formations de l’association « 

musiques en liberté », comme le trio « Rapsody » ainsi que des ateliers scolaires en vue de 

créer des spectacles avec les enfants.  

A partir de 2018: pianiste avec les Gipsy Kings by Diego Baliardo, avec plusieurs concerts en 

France et à l’étranger, ainsi qu’une tournée d’été au Portugal en 2019. 
 

PHILLIPE PANEL (Basse/contrebasse, chœurs, percussions) 
 
Bassiste électrique de formation autodidacte, Philippe a étudié la contrebasse au conservatoire 

de Nîmes. Il met son talent, sa polyvalence et son sens de l’écoute au service de formations et 

de styles musicaux très variés : 

- Membre du Louis Martinez Quartet (concert au festival toulousain "jazz sur son 31") 

- En jazz, avec le pianiste Gérard Poncin au festival “Jazz à Sète” et en première partie 

d'Avishai Cohen au Festival de jazz de Conilhac-Corbières. Ils accompagnent Sylvain Luc au 

Festival de jazz sous les châtaigniers à Roquefère (Aude). Disque en préparation "Thème pour 

Mike" avec Louis Martinez et Sylvain Luc. 

- En quartet jazz fusion, avec le saxophoniste Jean-Michel Cabrol (Glenn ferris,Big Band 

Brass, Dominique Rieux)                                                                   

- En sextet jazz fusion avec le clavier/ guitariste Philippe Gaillot en concert au Jazz café 

Montparnasse avec en invité Stephane Belmondo, Olivier Ker Ourio. 

- En accompagnement de chœur, pour le choral gospel de la chanteuse Rachel  Ratsizafy au 

festival Radio France Château d'O.                                    

- En quartet de musique brésilienne avec Patrick Agullo. 

- En big band de musique cubaine (tribute to "Irakere") dirigé par le trompettiste Dominique 

Rieux                                                     

- En quartet de World Music avec la chanteuse Dounia Arssi et Quentin Boursy (Gyspy 

Kings) au festival Les Pieds dans l'Orb à Béziers. 

- En variété pop rock avec les fous chantants en hommage à Johnny Hallyday et avec en invité 

Florent Pagny, Christophe Mae, Julien Clerc. 

-  En Chansons Jazz Pop avec Gead Mulheran Quintet. 

Et entres autres, a joué en première partie de Didier Lockwood, Jeff Beck, Cassandra, Wilson, 

Ayo, Kyle Eastwood, Eliane Elias. 
 

 

ERIC DELCLAUX (batterie, comédien, percussions)    

                                                   
Eric DELCLAUX est né le 14 février 1969 à Figeac. Originaire du Cantal, c’est un musicien 

autodidacte qui pratique la batterie depuis l’âge de douze ans. Il a croisé sur son parcours 

différents professeurs : Gérard GRIMAL, Alain GIBRAT, Christian SALUT.                                                                                          

 

A partir de 1986, il se produit au sein de nombreux orchestres de bal : « Thierry Bonnefous », 

« Debargyl », « Frédéric Vernhet», « Sandrine Tarayre », « Aurélien », « Laurent Molinarie », 

« Florence Olivier » avec lesquels il accompagne en gala des artistes comme Louis Corchia, 

Daniel Colin, Sébastien Farges, James Lessueur, André Verchuren…  

 

1995 : Rencontre avec la chanteuse Valérie Delbos et création du groupe TIME.   . 

1997 : Formation professionnelle à l’école toulousaine « MUSIC’HALLE ».  

2001 Nouvelle orientation professionnelle, il s’engage avec la compagnie « Le bal de la barbe 

à papa » et découvre les spectacles pour enfants. En parallèle création du groupe « LA 

MÄMA ». 
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2003 : Il reçoit l'agrément Education Nationale et intervient en milieu scolaire pour la 

réalisation de contes musicaux et d’ateliers Batucada.   

Parallèlement, il travaille avec différents groupes ou artistes tels que : « PILGRIM’S », 

« SHERPA », « L’OURSIN ELECTRIQUE », « LES JUMEAUX », « COLLECTION 

FRANCAISE », « MARC PEREZ QUARTET », « Bernard OUDOUL », « ACT »  

l’orchestre « OLYMPIA », etc…  

 

2009 : Nouvelle expérience avec la Compagnie OBSESSION. Il joue dans la France entière. 

Zéniths d’Orléans, Limoges, Clermont Ferrand, et autres salles de spectacles prestigieuses… 

2015 : Enregistrement d’un album qu’il crée avec Valérie DELBOS. 

2016 : Développement de l’activité du groupe « LA MÄMA » 

2018 : En collaboration avec Yvan Marie RUFIE : création du spectacle « Salut JOHNNY ».  

2019 : Musicien intervenant et metteur en scène du conte musical «ça jazze  à Decaze » avec 

3 classes ULIS dans le cadre du projet Handijazz porté par JMFrance 12 et Mines de Jazz à 

Decazeville (12) 
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