PATRICK FRADET
MUSICIEN
GUITARISTE,
ARTISTIQUE...

ELECTRONIQUE,
COMPOSITEUR,
CHEF
D'ORCHESTRE,
DIRECTION

DISCIPLINE(S) ENSEIGNEE(S) : scène, création, projet, autres
MON PARCOURS : Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque, à te regarder ils
s'habitueront...
MA PEDAGOGIE : Enfonce toi dans l'inconnu qui creuse, oblige toi à tournoyer...

PARCOURS PROFESSIONNEL
Au cours des anne?es 90, il est tre?s actif sur la sce?ne du Jazz Franc?ais et Europe?en (1er prix « Jazz et Polar », et « Prix de
Soliste au Concours International de Jazz de la de?fense »), jouant avec des personnalite?s musicales comme : Dave Liebman, John
Abercrombie, Ron Mac Clure, Billy Hart, Bernard Lubat, Ersnest Dawkins, Hozan Yamamoto, Mede?ric Collignon, Dgiz, Jean Marc
Padovani, Ramon Lopez, Dj Nem, Dj Eyeone, Dj Law, Marc Chalosse, Franck Tortillier, Xavier Cobo, Christophe Walleme, Christophe
Marguet, Andy Emler, ...
Les anne?es 2000 marqueront un tournant dans sa carrie?re professionnelle, multipliant les expe?riences artistiques et
pe?dagogiques avec les arts nume?riques, le the?a?tre, la danse, les arts plastiques, le spectacle de rue, ou l'image.
De?s lors, les outils technologiques, comme source de cre?ation, inte?grent son univers musical et alimentent ses recherches sur la
matie?re sonore, les rythmes complexes, et l?e?laboration de nouveaux processus dans la composition et l?improvisation.
Le groupe ORKESTRONIKA (de 10 a? 26 musiciens), cre?e? en novembre 2010, est actuellement le projet qui re?unis tout ces
champs de compe?tence. Il est a? la fois Compositeur, Guitariste, Sound designer, chef d?orchestre et directeur artistique.
Depuis 1994, paralle?lement a? ses activite?s artistiques il de?veloppe des activite?s pe?dagogiques. Il est a ce jour responsable des
formations diplo?mantes professionnelles de l?EDIM - Parcours MIMA et DEM MAA.
Il intervient e?galement dans plusieurs structures pe?dagogiques d?enseignement artistique : ACP la manufacture chanson a? Paris,
EMC (e?cole supe?rieure des me?tiers de l?images, du son et du multime?dia). Et aussi tre?s actif au sein de la FNEIJMA

FORMATION
De l'autodidactisme à de nombreux prix et reconnaissance professionnelle... 40 ans de recherche, d'expérience, d'élaboration et de
pratique musicale et artistique sur le terrain...

AUTRES INFOS
Matières enseignées au ACP : l'harmonie, la culture et l'analyse musicale des Musiques Actuelles dans le cadre de la formation au
MIMA.
VOIR LE SITE : http://www.orkestronika.com/

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