Je suis né dans la chaleur du 21 Aout 1949 a Bayonne. J’ai commencé a apprendre
a jouer du Piano a l’age de 5 ans et je n’ai plus arreter depuis!
J’ai fait mes etudes musicales au conservatoire de cette ville jusqu’a mon depart a
Paris a l’age de 15 ans. J’ai quitté Bayonne car j’ai eté engagé par un orchestre de
bal parisien pour parcourir la France de long en large; j’ai poursuivi mes etudes de
piano et d’harmonie au conservatoire de Paris.
Tres vite j’ai commencé a travailler dans le monde du spectacle de varieté; ma premiere tournée en 1968 avec Michel Delpech ( en premiere partie de Mireille Mathieu)
fut le debut d’une longue carriere!
J’ai accompagné par la suite nombreux artistes: Gilles Dreux, Sylvie Vartan, Joe
Dassin, Michel Sardou, Barbara (de 1981 jusqu’a son dernier album), Serge Lama,
Bernard Lavilliers, Michel leeb, Regine, Diane Dufresnes.
J’ai pratiqué simultanement le metier de pianiste de studio d’enregistrement qui marchait tres fort a cette epoque.
En 1998 ce fut la rencontre avec Jerome Savary qui m’a conduit sur d’autres routes
car grace a lui j’ai pu diriger des orchestres a l’opera comique de Paris ou je suis resté
avec lui jusqu’a la saison 2007.
Nous avons fait ensemble “Y’a de la joie” (spectacle sur des chansons de Charles
Trenet), “La perichole d’offenbach”, “La vie parisienne”, “La veuve joyeuse”, “Zazou”,
“Mistinguet”, “La belle et la toute petite bete” avec Arielle Dombasle ou j’ai composé
la musique, “Irma la douce”, “Demain la belle” (surun livret de Bernard Thomas journaliste au canard enchainé j’ai egalement composé la musique).
Puis en septembre 2011 ce fut grace a Manon Savary ma rencontre avec Nicola
Frassanito. Nous avons fait un spectacle ensemble au Trianon de Paris et la j’ai pu decouvrir son talent de chanteur; depuis on continue a travailler ensemble et nous avons
realisé un CD sur des chansons magniﬁques de Jean Marc Piumi interpreté egalement
par lui meme!
Ce CD est pour moi une totale reussite et je suis sur ce ne sont que les debuts d’une
merveilleuse aventure qui va perdurer!
Et Pourquoi pas??

