
Né en 1978 à Ottignies, François s'éveille à la musique dès l'âge de 5 ans, commence le
piano à 8 ans et le saxophone en autodidacte 7 ans plus tard. Fuyant le milieu académique,
il se forme au gré des rencontres et des stages: AKDT de Libramont (Fabrizio Cassol, Bart
Defoort), Jazz au Vert des Lundis d'Hortense (Erwin Vann, Bo Van Der Werf, Daniel Stokart,
Kurt Budé), stage d'improvisation de Guillaume Orti (France) et suit durant plusieurs années
les cours de Rock de Chambre (Michel Massot) et d'improvisation libre (Garrett List) au
Conservatoire Royal de Musique de Liège. 

La musique n'est pas à l'époque son seul centre d'intérêt et d'autres activités viennent
néanmoins nourrir son caractère et sa personnalité musicale. Il voyage (Jamaïque, Russie,
Mongolie), obtient une licence en communication, travaille plusieurs années au sein de la
Ligue des droits de l'Homme, pour finalement, en 2007, se consacrer entièrement au
saxophone (basse – ténor – alto – soprano), à la musique et à la paternité!

Aujourd'hui, compositeur et interprète, saxophoniste, bassiste, chanteur, François est un
musicien éclectique. Il s'intéresse et se met au service de nombreux styles musicaux, en
témoigne la diversité de ses projets (présents et passés): 

O!Boy (quartet a cappella - harmonie barbershop),
The Wrong Object: (st, ss) Jazz-rock progressif. Sur le label MoonJune Record.
Ceylan Taci – Retour aux sources: (basse électrique, saxophones, voix). Chansons –
récits de vie.
MenInBass: (saxophone basse – effets) Trio danse-transe.
The Nerds + WaltDisNerds: (st, ss) Collaborations régulières (remplacements)
Sax solo (+DJ) 

Tali Toké: (sb, ss) Leader, compositeur et interprète. Quartet développant une musique
originale autour du saxophone basse. Couleurs jazz et musique du monde... Second prix du
Comblain-la-Tour International Jazz Contest 2011. Sortie d'album chez Homercords 2014.
Matters Collective - Sysmo: (sb, st, sa, ss) membre actif du collectif dans le cadre des
performances multidisciplinaires, des ateliers et des animations pédagogiques.
Cruz ControL: (st, ss) Compositeur et interprète. Jazz-rock. Album « Le comment du
pourquoi » chez Mogno Music 2012.
T&T: (sb) Interprète. Trio dépouillé – 2 saxs+drums – explosif !  + T&T and The Flying
Circus (spectacle de rue – musique, danse, cirque). 
Echelle et Toboggan (chansons/théâtre)

François est actif sur les petites scènes et troquets belges et bruxellois principalement, mais
aussi lors de festivals (Jazz Marathon, Nam'in Jazz, Gaume Jazz, Open Jazz, Jazz à Huy,
Jazz à Liège, Jazz Olive, Jazz@Home...) ou à l'étranger (Montréal, Le Mans, Lyon...).
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