EMMANUELLE CADORET
AUTEUR-COMPOSITEUR-INTERPRÈTE
DISCIPLINE(S) ENSEIGNEE(S) : création
MON PARCOURS : ACI, multi-instrumentiste, j'anime des ateliers de création et enregistrement de
chansons.
MA PEDAGOGIE : libérer et développer sa créativité en jouant avec les mots, les sons, le rythme,
l'énergie.

PARCOURS PROFESSIONNEL
- + de 500 CONCERTS sur les scènes hexagonales et à l'étranger
- Réalisations d'un album et de 3 EP
- Ateliers de création de chansons et découverte du home- studio auprès d'adultes, d'adolescents et enfants ( en prison, lycées,
collèges, médiathèques )
- écriture de chansons pour des artistes en développement
- Création de musiques pour films institutionnels
- Prise de son pour long-métrage, et court-métrage
- Habillement musical et sonore de pièces de théâtre
- Cours d'Eveil musical ( pour enfants de 6 mois à 6 ans )
- Coaching scénique auprès d'artistes de musiques actuelles

FORMATION
Formation artistique au sein :
- de LA MANUFACTURE-CHANSON
- du CHANTIER des FRANCOFOLIES DE LA ROCHELLE
- du STUDIO DES VARIETES,
( chant, guitare, piano, percussions, basse, arrangements, MAO, scène , écriture .)
Ateliers d'écriture avec Claude Lemesle, auteur pour J. Dassin, S.Reggiani, M.Fugain...
Participation aux Rencontres Voix du Sud, avec Francis Cabrel.
DUT carrières sociales animation socio-culturelle

AUTRES INFOS
« De sa voix subtile, Emmanuelle Cadoret nous livre des chansons fortes, profondes, et chargées d'émotions . C'est dans son
home-studio, et en concert qu'elle a cultivé son authenticité : un parcours sans concession pour une chanteuse délicate et habitée. Sur
scène elle est chez elle, elle enchante par sa tenue, son sourire, sa fermeté..Sa gaité gainée de noir. »
Elle s'est produite dans de nombreuses salles ou festivals : Le Divan du Monde, Le Zèbre de Belleville, Le Sentier des Halles , Le
Réservoir, Francofolies de la Rochelle, Festival en Oth, Festival Voix de fête , Festival Grange , Tournées à La Réunion, à
Madagascar , en Bretagne. Elle a aussi été programmée en première partie d'artistes reconnus comme Mano Solo, Jean Guidoni,
Emily Loizeau, Melle K...

À la Manufacture Chanson, Emmanuelle Cadoret intervient sur les Formations Professionnelles Continues, les Formations Loisirs et
sur les Actions Artistiques et Culturelles.
VOIR LE SITE : https://www.facebook.com/emmanuellecadoretmusic

ACP LA MANUFACTURE CHANSON - 124, avenue de la République 75011 Paris - 01 43 58 19 94
www.manufacturechanson.org
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