
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Bonjour	  !	  Je	  suis	  auteur,	  compositeur,	  interprète,	  réalisateur	  et	  
choriste.	  Originaire	  d’Espagne	  ma	  famille	  s’est	  installée	  à	  
proximité	  de	  Paris.	  J’ai	  donc	  vécu	  et	  travaillé	  à	  Paris	  ville	  que	  
j’aime	  par	  dessus	  tout	  pour	  son	  histoire	  et	  sa	  grande	  richesse	  
culturelle.	  	  
	  
Je	  suis	  fasciné	  par	  les	  arAstes	  capables	  d’inventer	  des	  mélodies	  
qu’on	  n’oublie	  pas,	  qui	  ne	  vieillissent	  pas…	  	  
Tout	  peAt	  déjà	  je	  rêvais	  de	  rencontrer	  tous	  les	  groupes	  
mythiques	  qui	  ont	  bercé	  mon	  enfance…	  
	  
STEVIE	  WONDER	  fut	  le	  1er	  à	  écouter	  mes	  chansons.	  Je	  l’ai	  
maintes	  fois	  vu	  à	  Los	  Angeles	  dans	  son	  studio	  d’enregistrement	  
ou	  en	  répéAAon	  pour	  des	  concerts	  ou	  bien	  à	  son	  anniversaire	  
avec	  tous	  ses	  musiciens,	  famille	  et	  amis.	  J’ai	  fait	  de	  nombreux	  
chœurs	  pour	  son	  groupe.	  	  
Pour	  mon	  1er	  album,	  Stevie	  Wonder	  est	  venu	  à	  Paris	  pour	  faire	  
un	  chorus	  d’harmonica	  sur	  mon	  Atre	  «	  Hollywood	  ».	  	  
	  
Je	  suis	  un	  mélodiste.	  Je	  compose	  des	  musiques	  pour	  des	  
arAstes	  mais	  aussi	  pour	  des	  enseignes	  	  
qui	  cherchent	  à	  donner	  à	  leur	  image	  une	  idenAté	  sonore	  unique	  
et	  reconnaissable	  à	  la	  1ère	  mesure.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



Mes	  créaBons	  sont	  des	  originaux.	  Je	  ne	  fais	  jamais	  appel	  à	  des	  musiques	  
extérieures,	  banque	  de	  morceaux.	  Tout	  est	  composé,	  enregistré	  et	  réalisé	  
dans	  mon	  studio.	  Je	  travaille	  avec	  une	  équipe	  de	  musiciens	  professionnels.	  

	  
Récemment	  je	  rencontrai	  Graham	  GOULDMAN	  chanteur	  et	  créateur	  du	  
groupe	  anglais	  10cc.	  Mon	  histoire	  avec	  Graham	  commence	  par	  un	  désir	  de	  
ma	  part	  de	  reprendre	  son	  fameux	  «	  I’M	  NOT	  IN	  LOVE	  »	  et	  d’en	  faire	  «	  ma	  »	  
propre	  version.	  Une	  fois	  l’enregistrement	  terminé	  je	  le	  précise	  avec	  des	  
vraies	  voix	  sans	  aucun	  copié	  collé,	  je	  lui	  envoie	  ma	  version	  et	  il	  me	  répond	  
d’une	  part	  en	  me	  félicitant	  et	  d’autre	  part	  en	  me	  faisant	  savoir	  qu’il	  serait	  
heureux	  de	  la	  chanter	  avec	  moi.	  Je	  ne	  m’aRendais	  absolument	  pas	  qu’un	  
jour	  je	  chanterais	  «	  I’m	  not	  in	  love	  »	  en	  duo	  avec	  son	  créateur	  !	  Nous	  
sommes	  désormais	  en	  contact	  pour	  d’autres	  reprises	  vocales.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

J’ai	  chanté	  et	  composé	  de	  nombreux	  jingles	  FM	  comme	  Chérie	  FM,	  des	  PUB	  
comme	  Hollywood	  Chewing	  gum,	  j’ai	  parBcipé	  comme	  choriste	  aux	  albums	  de	  	  
Vanessa	  Paradis,	  Henri	  Salvador,	  Gotainer,	  	  Kool	  and	  the	  gang	  et	  bien	  d’autres.	  	  
	  
Actuellement,	  je	  compose	  des	  trailer	  pour	  des	  livres,	  des	  films	  ou	  des	  
documentaires.	  Je	  compose	  également	  pour	  d’autres	  arAstes.	  Je	  compose	  des	  
musiques	  publicitaires.	  Je	  conAnue	  à	  faire	  des	  chœurs	  sur	  des	  producAons	  et	  je	  
finalise	  mon	  prochain	  album	  14	  Btres	  avec	  en	  Guest	  Song	  «	  I’m	  not	  in	  love	  »	  …	  
	  
J’aime	  beaucoup	  la	  chanson	  française	  et	  son	  patrimoine	  de	  grands	  arAstes…
J’apprécie	  aussi	  les	  musiciens	  anglo-‐saxons	  qui	  naturellement	  chantent	  
ensemble	  tout	  en	  jouant	  d’un	  instrument.	  Ils	  ont	  donné	  naissance	  à	  des	  groupes	  
mythiques	  extraordinaires	  dans	  tous	  les	  styles	  de	  musique.	  Je	  m’inscris	  
naturellement	  dans	  ceRe	  mouvance.	  Mes	  chansons	  sont	  composées	  et	  
arrangées	  comme	  un	  groupe,	  c’est	  ainsi	  que	  je	  vois	  «	  le	  live	  »,	  la	  scène	  pour	  
mes	  futurs	  concerts.	  	  
	  
j’ai	  pu	  mesurer	  l’intensité	  émoAonnelle	  que	  procure	  la	  voix	  humaine	  chantée	  
avec	  douceur	  et	  joie.	  L’effet	  sur	  les	  gens	  est	  immédiat.	  Ils	  ont	  le	  senAment	  de	  se	  
senAr	  moins	  seuls	  et	  de	  retrouver	  le	  sourire…	  J	  la	  musique	  c’est	  mon	  méAer	  
mais	  c’est	  avant	  tout	  une	  vocaAon…	  Nous	  partageons	  peut-‐être	  les	  mêmes	  
valeurs	  alors	  n’hésitez	  pas	  à	  me	  contacter	  !	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Info	  contact	  :	  soda.barcelona.music@gmail.com	  


