JULIEN ROSA
COMPOSITEUR-MULTI INSTRUMENTISTE-MAO
DISCIPLINE(S) ENSEIGNEE(S) : autres
MON PARCOURS : Compositeur multi-instrumentiste passionné par la chanson.
MA PEDAGOGIE : J'accompagne et je développe la technique et la créativité de l'élève en fonction
de ses envies et de sa personnalité

PARCOURS PROFESSIONNEL
Après un parcours de guitariste dans diverses formations (rock, pop, musiques du mondes, chansons), j'étudie le jazz au conservatoire
auprès du pianiste théoricien Bernard Maury (fondateur de la Bill Evans académie School ) et des frères Belemondo à l'IACP Schools.
Auprès d'Heri Paredes pianiste compositeur, je travaille l'art de la composition. A ce moment le piano est devenu une évidence. C'est
aussi ce qui m'a permis de me régénérer et de revenir à la source de mon intention : vivre chaque note comme une émotion. Ingénieur
du son de formation, je m'initie à la musique électronique sur live ableton avec Stephan Vivens, électro-piano jazz et je réalise des
productions pour divers artistes et spectacles de théâtre. Je me suis spécialisé dans l'écriture, et plus particulièrement dans le format
chanson. Court et concis, c'est un format qui me permet de proposer un condensé de couleurs et de vie. Me mettre au service du
rythme des mots et de la prosodie est quelque chose que j'apprécie particulièrement. J'ai récemment suivi une formation d'écriture
pour cordes auprès de Joseph Racaille.
2019 : LaLooV et Chantal 2 Mage (projets en cours)
2015 /2017 Compositeur, de Rock'n Rouge avec Chantal Dervieux
2015/2016 Production de musique sur image 3D pour stealcase, sfr...
2013/2014 Mixage et création sonore d'une émission culturelle pour France 24
2012 /2013 Compositeur, arrangeur de Elles anna (pop), Compose pour le dj typo boy (électro swing),
2011 /2012 Co-composition, Guiatriste de Celia Reggiani
2008 /2011 Compositeur, arrangeur, guitariste du groupe Lilyjuann (électro pop)
2006 /2011 Ecriture, production de maquette, interprétation d'un répertoire de chanson française
2005 /2006 Arangement studio pour le groupe Toure kunda
2004/2008 Guitariste de Cécile Phi (compositrice de chanson française)
2001/2005 Arrangeur et guitariste d'Ishran (compositrice et chanteuse kabyle)

FORMATION
2018 : Formation d'écriture de cordes sous la direction de Joseph Racaille
2010 /2011 Formation de musique électronique
2003/2007 Elèves d'Heri Paredes composition et harmonie
2001/2002 Cycle d'harmonie et d'arrangement à l'école I A C P sous la direction de Lionel Belmondo
2000/2001 DEUG de musicologie à l'Université Paris 8
1999/2000 Diplôme d'ingénieur du son à la S.A.E School (Paris)
1997/2002 3ème cycle jazz aux conservatoire Nadia et Lili boulanger (75009)

AUTRES INFOS
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A la Manufacture Chanson, Julien Rosa intervient sur la Formation Professionnelle Continue, la Formation Professionnelle Initiale et la
Formation Loisir

