Je suis né le 31 mars 1957 en Lorraine.
Rien sur le plan familial ne me prédisposait à mener à bien et quasi simultanément mes
2 passions : médecine et musique.
Quand à 3 ans, j’annonçais le plus sérieusement du monde à mes parents : “Quand je
serai grand, je serai docteur”, j’avais déclenché quelques sourires.
Quand 2 ans plus tard, j’annonçais mon intention de faire du piano (mon amoureuse
de l’époque, une “grande” de 7 ans jouait sur ce merveilleux instrument et moi j’en
“bavais” d’envie), mes parents ont commencé à se dire que le petit avait quand même
des idées bien arrêtées.
Alors j’ai commencé la musique grâce à cette chérie de mon enfance.
Plus tard, en 1969, je suis entré au conservatoire, à Nancy où je venais d’emménager,
imbibé de musique classique car c’était la base de notre écoute à la maison. Pendant
8 ans j’ai fréquenté cet endroit qui m’a permis en 1975, de décrocher (en même temps
que ma première année de médecine) mon 1er prix de piano. Le choix de carrière a
été dur à faire car les 2 options étaient tentantes. Toutefois faire médecine me permettait de continuer le piano alors que l’inverse n’était pas possible. Alors...
J’ai commencé à composer de la musique en 1977 et des chansons en 1980, avec toujours dans un coin de ma tête l’espoir de pouvoir un jour faire de la scène, ou pourquoi
pas, un enregistrement.
Après un certain nombre de tentatives infructueuses ou de projets inassouvis, j’avais
ﬁni par ranger mes rêves dans un coin de ma tête tout en continuant avec passion à
exercer mon métier de médecin.
Et puis... C’est au moment où on ne s’y attend plus que la chance glisse sur votre chemin
des rencontres formidables.
C’est ce qui m’est arrivé en rencontrant 2 êtres passionnés, riches d’envies communes
et de complémentarités permettant l’aboutissement de ce projet musical magniﬁque.
J’ai nommé Nicola Frassanito et Gérard Daguerre. Alors, comme dit un de mes amis
proches, non sans humour : “Pourquoi pas?”... Eh bien : “Parce que”...

