FLORENTIN FOUCH
AUTEUR-COMPOSITEUR-INTERPRÈTE
DISCIPLINE(S) ENSEIGNEE(S) : création
MON PARCOURS : Auteur-Compositeur-Interprète dans des projets mêlant hip-hop et chanson
française. Auteur des "Histoires de Fouch"
MA PEDAGOGIE : M'adapter à l'originalité et la créativité de chacun, pour jouer avec les mots !

PARCOURS PROFESSIONNEL
Expérience scénique:
Depuis 2012 : Chanteur/rappeur et pianiste dans divers projets
Autres :
2013 : Prix du Jury au concours de création littéraire ?Dis-moi dix mots?
Depuis 2018 : Animation d'ateliers d'écriture de chansons à la Manufacture Chanson et en
collèges et création de clips en collèges
Publication régulière de petites phrases poétiques (photos de ses carnets)
2018-2019 : Création et réalisation du projet ?Fouch en choeur?, rassemblant les chorales de
5 collèges et le groupe Fouch trio. Travail effectué au sein des collèges, lors de sorties
scolaires et de concerts
2019 : Atelier d'écriture et projet de comédie musicale au Lycée Paul Poiret Paris 11ème
2021 : Participation au projet « Les petites histoires d'EHPAD »
Sorties :
2016 : Clip et EP ? Vé moi le ? ( Fouch trio )
2017 : Projet ? Journal Intime? en collaboration avec ?Tismé? , 5 titres 4 clips
Clip ? Rythmopharyngite? ( Fouch le Motdit)
2018 : Clips ?Madame Mes Cieux ?( Florentin Fouch) et ?l'Hirondelle? ( Fouch trio)
2019 : Clips ? Petite Dame? , ? Basile et Léonard?, ? des Hauts des Bas?

FORMATION
2014-2015 : Cursus complet à l'IMFP de Salon-de-Provence (04)
Cycle Chant Jazz et cycle composition musiques actuelles au Conservatoire de Manosque(04)
2016 : Accompagnement du projet Fouch trio à l'AMI à Château-Arnoux (04)
2018 : Formation ?Auteur-Compositeur-Interprète? à la Manufacture Chanson
2019 : Participation au dispositif ?voulez-vous coacher avec moi?? à la Manufacture Chanson
2020/2021 : Lauréat du Forte, accompagné par la région Ile de France

AUTRES INFOS
Florentin Fouch est un jacteur des temps modernes.
Ce moulin à paroles nous souffle son amour des mots, en agitant la langue dans tous les sens.

ACP LA MANUFACTURE CHANSON - 124, avenue de la République 75011 Paris - 01 43 58 19 94
www.manufacturechanson.org
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Il nous arrose de ce doux flow, qui fait pousser les champs lexicaux.

À la Manufacture Chanson, Florentin Fouch intervient sur les Actions Artistiques et Culturelles.
VOIR LE SITE : https://www.florentinfouch.com/

