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Titulaire Permis B 
 

Enseignant Accordéoniste 
 
 
Formations et Diplômes 
  
 2016 : Obtention du Diplôme d''État (DE)  d'accordéon à Toulouse. 
 2015 : Formation sur l'apprentissage de la musique collective. 
 2014 : Formation sur le système d'évaluation. 
 2012 : Obtention du D.E.M, premier prix d'accordéon, Mention Bien avec Distinction au 
Conservatoire de Bordeaux. 
 2009 : Obtention du Fin d'études en formation musicale au Conservatoire de Bordeaux. 
 2008 : Obtention du Fin d'études d'accordéon, Mention Très bien au conservatoire de Toulouse. 
 2008 : Obtention du B.P.R.E.A au lycée agricole de Pamiers. 
 2006 : Obtention du certificat de lecture de répertoire, Mention Très bien. 
 
Expériences Pédagogiques 
 
 Depuis 2012, Enseignant au C.R.C de Pamiers : Accordéon , orchestre d'accordéons, direction 
orchestre CHAM et Direction Atelier de musique Traditionnelle. 
 Depuis 2009, Enseignant  à l'école de musique d 'Auterive (EMILA) : Accordéon et CPM ( Culture 
de la Pratique Musicale.) 
 Depuis 2005, Enseignant à l’association musicale de Saverdun : Accordéon et FM. 
 2011, Enseignant  à l'école de musique de Floirac : Accordéon. 
 2010, Enseignant remplaçant du professeur assistant d'accordéon au conservatoire de Bordeaux 
(mars-avril) 
 
Expériences Musicales 
 
 Musicien accordéoniste de bal musette : en duo avec mon père accordéoniste, en gala, en 
orchestre pour des remplacements. 
 Musicien accordéoniste en concert solo : L'accordéon dans tous ses états. 
 Participation à des concours d'accordéons : Concours UNAF (2002) Médaille d'Or, Argent et 
Vermeil, Concours International d'accordéons à Roubaix (2009) Médaille de Bronze. 
 Musicien comédien dans un spectacle lyrique pour enfant avec la Cie Opéra Light : Spectacle 
Axolotl.(2010) 
 Musicien accompagnateur d'une chanteuse soprano et de danseuses dans le cadre du festival des 
lettres d'automne à Montauban. 
 Participation à des Master-class : Max Bonnay, Vladimir Zubitsky, J.Crabb, Michel Macias, 
Philippe de Ezcurra. 
 Participation au festival de musique des Arcs ( 2009 ,2011 et 2012 ). 
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