SEBKA
AUTEUR-COMPOSITEUR-INTERPRÈTE-GUITARISTE
DISCIPLINE(S) ENSEIGNEE(S) : voix, scène, création, autres
MON PARCOURS : Créateur de chansons depuis mon adolescence, j'ai peaufiné mon art dans la
rue, puis les restaurants, puis les scènes de toute la France.
MA PEDAGOGIE : Savoir écouter la parole qui se libère, savoir recréer de l'attention en changeant
de sujet quand l'énergie du groupe se disperse.

PARCOURS PROFESSIONNEL
2021 : finalisation de mon premier album « Un peu des deux »
Tournage du clip de ma chanson « Jeune et belle »
Travail en tant que compositeur sur le premier EP de la chanteuse-autrice Abyr (arrangeur : Chadi Chouman)
Animation d'ateliers autour de la chanson au Lycée Paul Poiret à Paris
Participant actif aux ateliers d'écriture 2020-2021 de Claude Lemesle
2020 : nombreux concerts avec mes créations en France (Paris, Angers, Le Havre, Figeac, Chambéry, Montjustin, Aix-en-Provence,
Montfort-sur-Argens, Égriselles-le-Bocage, Crécy-Couvé, Morancez, Libourne, Arçais, Sète, Pertuis, Saint-Pons-de-Thomières, La
Chapelle d'Alagnon, Lodève, Millau, Lestiac-sur-Garonne, Lauris, Châteauroux-les-Alpes, Rennes, Lorgues) en solo guitare/voix ou en
duo avec le contrebassiste François Fuchs
Animation d'un atelier d'écriture de chansons au Collège Paul Bert à Malakoff (92)
Animation d'ateliers autour de la chanson au Lycée Paul Poiret à Paris
Participant actif aux ateliers d'écriture 2019-2020 de Claude Lemesle
Préparation de mon premier album (arrangeur : Chadi Chouman)
Concerts en duo avec l'autrice-chanteuse franco-libanaise Abyr en tant que compositeur-guitariste-coauteur-chanteur-accompagnateur
2019 : concerts dans toute la France en solo guitare/voix, en duo avec François Fuchs à la contrebasse ou en trio avec Henri Gravier
au piano et François Fuchs à la contrebasse, également en co-plateaux avec le chanteur-guitariste-auteur-compositeur Samuel Covel,
la chanteuse-compositrice-autrice Gabrielle Janselme ou la chanteuse-autrice-comédienne Estelle Meyer.
Cinq concerts à Vienne en Autriche en solo
Participation à la soirée « Actu-chansons » d'avril 2019 au Forum Léo Ferré
Concerts de mon duo de chanson franco-russe avec l'autrice-chanteuse Liza Sobkovsky en tant que
chanteur-guitariste-auteur-compositeur-accompagnateur

FORMATION
Depuis octobre 2017 : Formation à l'écriture et la coécriture de chanson francophone aux ateliers d'écriture animés par Claude
Lemesle
Depuis octobre 2019 : Formation à la composition et à l'arrangement de chanson francophone aux côtés de Chadi Chouman
Depuis novembre 2021 : Formation au perfectionnement de mon jeu de guitare aux côtés d'Olivier Cahours

AUTRES INFOS
A la Manufacture Chanson, Sebka intervient sur les Actions Artistiques et Culturelles.

ACP LA MANUFACTURE CHANSON - 124, avenue de la République 75011 Paris - 01 43 58 19 94
www.manufacturechanson.org
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VOIR LE SITE : https://sebka.fr

