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Formé à l’académie dès l'âge de 9 ans en Percussions Batterie Solfège, je rejoins mon premier groupe de rock 
en tant que batteur à l’adolescence. 
  
Première année au Jazz Studio à Anvers,   je travaille les percussions avec le passionné Chris Joris avec qui je 
reçois une transmission de coeur de la musique au-delà de la forme. 
Ensuite durant un an, j’étudie à Cuba, à la Havane, le programme complet: percussions classiques, techniques 
et percussions cubaines. A côté de cet apprentissage, c’est aussi une rencontre culturelle et sociale, la 
découverte d’une puissance ancrée par la pratique musicale et le rapport entre la musique et la danse. 
Je suis une année en batterie au conservatoire de Bruxelles en Jazz où je mets la priorité sur l’expérience en 
jouant intensément au sein de différentes formations musicales. 
 
Je continue ma formation personnelle en musique en voyageant à la source des traditions :  Brésil, Colombie, 
Grèce, Maroc (rencontre avec la société des Gnawas) et en me joignant et créant des projets musicaux dans 
différents styles (world musique                              avec une fanfare de rue “ Les Fanfoireux”, éléctro , 
chansons françaises, Jazz , Reggae ,     funk,         forro/samba ). 
 
Curieux de nature,  très sensible aux sons et sonoritées  , j'enrichis de façon autodidacte ma pratique musicale. 
Je touche aujourd'hui d'autres instruments : le n'goni, le doudouk, l'accordéon,... A partir de cette richesse 
musicale, je crée mes propres compositions rythmiques et mélodiques. 

 
J'ai travaillé pour les Jeunesses Musicales au sein d’un trio de musique du monde “So Gringo”: un voyage 
musical et pédagogique partant d’Afrique au Cap vert  en passant par le Brésil, la Colombie,... 
 
Parrallèlement , je suis un travail de développent personnel m'amenant , notamment, à faire le lien avec les 
éléments ( air, feu, eau, terre ) et à apprendre à vivre , sentir beaucoup plus en profondeur l'effet des sons , de la 
musique sur ' humain . 
De toutes ses expériences, aujourd'hui je souhaite rassembler des musiciens et créer un groupe où musique et 
danse se rencontrent au delà des frontières culturelles et linguistiques. 
  
Parallèlement, j’ ai  pratiqué l’art de la Capoeira et j’ ai  travaillé dans trois créations pour la compagnie de 
théâtre dansé d' Isabella Soupart. Aujourd'hui au niveau théâtre, je continue à me former dans le “ jeu 
burlesque “ pour le plaisir du jeu et du mouvement.  
 
  
 
 
 


