YOLKO
MUSICIEN-CHANTEUR
DISCIPLINE(S) ENSEIGNEE(S) : création
MON PARCOURS : Guitariste de formation depuis plus de 30 ans, compositeur et interprète de
chansons poétiques et intimistes. Coaching de groupes
MA PEDAGOGIE : Durant mes 15 années d'enseignement, j'ai développé une pédagogie basée sur
le travail de groupe, l'entraide et la bienveillance créative.

PARCOURS PROFESSIONNEL
Mon engouement pour la rencontre de toutes les musiques m'amènera naturellement à enseigner la guitare et la Basse et surtout au
coaching de groupes depuis 2005 (école Multimusic La Roche/Yon (2005-2015), puis la création d'un espace de rencontres et de
création musicale: la cabane à Polo (2015-2019) en Vendée.
De cet espace musical de création naîtra un rendez-vous mensuel où les apprentis chanteurs et musiciens pourront s'exprimer,
librement, le temps d'une soirée conviviale et bienveillante: j'ai ainsi animé et accompagné les « Boeufs au p'tit bois » depuis 2 ans et
organisé à 2 reprises le festival du p'tit bois en juin 2018 et Juin 2019 .
Une Vingtaine de groupes ou artistes semi-professionnels ou professionnels ont été programmé dans ce cadre et plusieurs dizaines
d'artistes en herbe ont pû, par ce biais, fouler pour la première fois une scène.
Mes différents projets musicaux, aujourd'hui sont toujours portés par l'éclectisme puisque je navigue entre la Soul-Hip Hop de « BELLY
BUG »
et mon répertoire de chansons « intimiste » de « YOLKO » tout en passant par divers projets autour du conte ou de la poésie.
Aujourd'hui , c'est en caravane et en famille (nous sommes 5) que notre aventure musicale se dessine, puisque la création de la
« Carabane à Polo » nous permet d'amener , via le voyage , toute notre dimension de découvertes musicales en allant à la rencontre
des amoureux de la musique, directement chez eux !

FORMATION
Après 10 années d'études en guitare classique et une parenthèse en Fac de Musicologie (1996-2000) , je me suis dirigé naturellement
vers le Spectacle vivant en alternant Formation (CIAM Bordeaux 2002-2004) et exploration musicale éclectique (Chanson Française,
Soul-Funk, Reggaë, Ska , Jazz etc...).

AUTRES INFOS
VOIR LE SITE : https://lacabaneapolo.wordpress.com/
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