FRANCIS MÉDOC
AUTEUR-COMPOSITEUR-INTERPRÈTE,
CHANTEUR,
ARRANGEUR, COACH, PROFESSEUR DE CHANT
DISCIPLINE(S) ENSEIGNEE(S) : voix
MON PARCOURS : Certains chantent tout l'été, moi j'ai chanté toute ma vie, de l'ado à aujourd'hui
dans très belles salles (Olympia, Bataclan, ...)
MA PEDAGOGIE : Travail sur la dynamique personnelle du chant, jeux vocaux, impros, engagement
du corps dans le chant.

PARCOURS PROFESSIONNEL
Domaine artistique ou professionnel concerné :
- Auteur compositeur interprète
- Arrangeur Réalisateur
- Direction de voix en studio
- Professeur de chant
Type de productions :
Musique à l'image :
- Dessins animés (L'Âne Trotro, Kiri le clown)
- « Tu t'es vu quand t'as lu ? » Editions Dupuis - Spot pour campagne 2015 et 2016
- Documentaires (Dakinis - chaîne Planète)
- Courts métrages (Il creatore-ISART)
- Comédie musicale « Trotro fait son cirque » (2014-2016 Folies Bergère): composition, enregistrement, arrangements, mixage et
illustrations musicales
- Expositions (Princess - Ireland)
Studio/scène:
Avec ZUT : Chanson / rock pour un public enfant (3 - 10 ans)
- 7 albums (Naïve, Sony), et concerts dans toute la France depuis les années 2000 (Olympia, Zénith de Paris, Bataclan, La cigale,
Noël de l'Elysée 2013).
- Livre-CD « Mine de rien » (Gallimard 2016). Avec le groupe Zut avec Catherine Dolto.
- « Les petits loustics » (Hachette 2017) Mise en musique et enregistrement de chansons pédagogiques en français.
Avec Véronique Jannot :
- Réalisation, composition, écriture de l'album pour bébés « Tout doux » (production Play On - 2012)
- « Les contes de Maman » Livre-cd de contes originaux (avec Véronique Jannot / Editions Michel Lafon - 2017)
Scolaire:
- Ateliers d'écriture avec différents niveaux (du CP à la 5e)
- Enregistrements en finalisation de ces ateliers (musique et chant)
Édition:
- « Léon au pays des sons » (Hachette). Enregistrements avec une enfant de 6 ans pour comptines mettant en relief les différents
phonèmes de la langue française.
PROJETS ACTUELS :
- Prises de son des voix, mise en musique et bruitages.
- Musique pour un documentaire diffusé sur France 5.
- Nouvel Album et tournée avec le groupe ZUT.
- Ateliers d'écriture, enregistrement de voix d'enfants sur 2019-2020 (6 classes à Nanterre - 92)
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FORMATION
- Baccalauréat
- Travail du chant et de l'interprétation au Studio des Variétés (Paris) pendant 2 ans à plein temps (1988-1990)
- Certificat d'État en Pédagogie de la voix au centre Harmoniques (Paris - 2019)
- Nombreux stages autour de la voix avec les intervenants: Christiane Legrand, Julia Pélaes, Frédéric Faye, Géraldine Ross.
- Formation au coaching artistique (Centre Harmoniques - Paris - 2017)

AUTRES INFOS
A la Manufacture Chanson, Francis Médoc intervient sur la Formation Professionnelle Continue et la Formation Loisir.
VOIR LE SITE : http://mozazik.com

