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Présentation rapide & efficace !

Auteur-compositeur et multi-instrumentiste mais avant-tout
guitariste, il est à l’aise aussi bien dans l’écriture, la composition
que l’improvisation. Équipé d’un studio d’enregistrement, il est
autonome pour la production complète de ses œuvres musicales.

Directeur artistique, photographe, vidéaste, réalisateur et
monteur au sein de ses agences web & audiovisuelle, il a un profil
artistique/entrepreneur complet.

Son histoire musicale

Embarqué par ses parents à l’âge de 5 ans à
l’école de musique, il débute à la flûte à bec
parce-qu’il a les doigts trop petits pour faire
de la guitare 🙁

Malgré les guitares encore trop grosses pour
sa petite taille d’alors, une proposition est
faite à ses parents pour la pratique d’autres
instruments comme l’accordéon ou la
trompette mais son père veut qu'il fasse de
la guitare : il fera donc de la guitare ! Son
père ayant regretté une carrière de guitariste
dans les années 60 y est sûrement pour
quelque chose 😉

Après un cursus d’une quinzaine d'années à
l’école de musique municipale de Montigny-lès-Cormeilles dans le Val d’Oise (solfège, guitare
classique, guitare électrique, percussions et ateliers de groupe), il joue divers instruments,
principalement de la guitare et du piano, en solo ou en groupe mais la démarche est toujours
scolaire et il fait de la musique comme il a appris à parler ou à écrire : sans passion particulière.

À l'âge de 18 ans, en vacances avec des amis à Marseillan plage, il fait la connaissance d’un duo de
musiciens professionnels de la région, qui se produisent régulièrement dans un bar/terrasse. Le
courant passe très vite et ils l’invitent à monter sur scène avec eux pour une chanson, une
deuxième, pour un soir, puis un autre et encore un autre, c’est une révélation, la musique qu’il
maîtrise mais sans aspiration particulière va devenir une passion dévorante.



Fan de hard-rock des 70’s et 80’s et de variété française, ce qu'écoute ses parents finalement, il
découvre très tardivement celui qui l’aidera à se trouver à la guitare électrique : David Gilmour.

Les premières notes de guitare de Shine on you crazy diamonds de Pink Floyd lui ouvre la porte à un
jeu simple, mélodique et construit. Le mimétisme de la jeunesse et l’influence du rock progressif lui
donne son style, sans pour autant copier quiconque, ni le vouloir.

S'enchaînent les groupes de reprises, les concerts et la chouette vie du musicien amateur, répéter,
boire des bières, faire des concerts, boire des bières mais cela ne lui suffit plus, il veut faire de la
musique son métier et suite à une mauvaise tranche de vie, il se lance dans l’écriture d’un album,
très rapidement écrit, très rapidement enregistré et très rapidement non-assumé.

Il restera son projet des mauvais soirs et ne sera jamais diffusé, la force et la motivation de devenir
musicien laissera la place à une vie plus rangée, peut-être plus facile.

Près de 20 ans passent, tantôt mécanicien automobile, tantôt électricien, tantôt à l’usine, il retourne
à l’école à l’âge de 30 ans pour préparer une licence de développeur web. S’en suivent l’ouverture
d’une agence web, d’une agence audiovisuelle et d’un centre de formation spécialisé dans les
drones, le tout entrecoupé du passage d’un CAP pâtisserie et un investissement dans la vie de la
cité en étant adjoint au maire. Gérer des entreprises lui fait mettre la musique de côté une dizaine
d’années.

C'est dans le cadre de son agence audiovisuelle qu’il
se met de nouveau à faire de la musique et cette
fois-ci professionnellement.

Il compose et enregistre toutes les illustrations
musicales des films produits et vendus par son
agence.

Son bureau est aménagé pour l’enregistrement et le
mix.

Il ressort alors son projet des mauvais soirs, son album non-assumé d’il y a 20 ans qu’il nommera «
À la surface ». Sur les 9 morceaux composés à cette époque ancienne, 5 seront sélectionnés,
ré-enregistrés intégralement et mixés par ses soins. Tous les instruments physiques tels les
guitares, les pianos, synthétiseurs, batteries ainsi que l’ensemble des voix ont été joués par Jérôme
THIERRY.

Son premier album « À la surface » sort le 25 août 2022 et est disponible sur toutes les plateformes
de streaming actuelles et prochainement disponible physiquement.

Cet album est un travail d’introspection qui lui permet de mettre un terme à une époque passée
douloureuse, il est très personnel, sans sous-entendus, sans jeux de mots, avec des rimes souvent
faciles, parfois même sans. En dehors de l’histoire à raconter ou à entendre, il s’agit d’un travail
d’écriture et de production aboutie qu’il a envie de partager et il est possible que vous vous y
retrouviez peut-être, ici où là.



Désormais, il va pouvoir se consacrer pleinement à l’écriture, qui a déjà débuté d’un album plus
joyeux, sa mauvaise tranche de vie étant désormais loin derrière, il a beaucoup à écrire, sa fille, sa
femme et sa vie d’aujourd’hui lui permettant d’avoir des inspirations bien plus heureuses.
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