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PARCOURS PROFESSIONNEL ARTISTIQUE
-2009-2010-2011: restaurant Villa Dona Marseille: Animation
Mai 2009: Choeur Gospel de Paris au stade de France: Choriste du chœur gospel de
Paris accompagnant Kassav.
Juillet 2009: Théâtre de verdure de carry le rouet: 1ère partie du Choeur gospel de Paris +
concert intégrale du Choeur gospel de Paris
Octobre 2009: la halle de Martigues en première partie de Anne Roumanoff
Novembre 2009: palais des congrès de Dignes: intervention pour une association qui se
bat contre les tumeurs aux cerveaux ( nom de l'association: David contre Goliath).
2010 Show Case pour la sortie de mon premier album « Je serai »
1ère partie de la pièce de théâtre Au revoir et merci avec pour comédien Jean Luc Bosso
2010: Oratoire du Louvre: concert de charité pour Haïti
Juin 2010: Concert en station balnéaires à Carry le rouet pour la Fête de la musique
2010 Show Case pour la sortie de mon premier album « Je serai »
1ère partie de la pièce de théâtre Au revoir et merci avec pour comédien Jean Luc Bosso
2011:cirque d’hivers: intervention avec le chœur gospel de Paris pour la cérémonie de
mariage d'un artiste ,( confidentiel ).
2011: Sausset les pins: Port Concert avec une équipe de musiciens sur le port de Sausset
les Pins
Septembre 2011: Tunisie à l’hôtel Movenpick ( îles de djerba): animation tous les soirs
dans cet hôtel.
Décembre 2011: Patio de Chico et les Gypsies.
Décembre 2011: Théâtre Ariston à San Remo: festival de Gospel avec le titre JE SERAI
( tv 2000 )
Février 2012: France 2: Vivement Dimanche: Michel Drucker me présente à Charles
Aznavour
2012: Plateau télévision: IDF1: "Vous avez du talent": 6 interventions tous les soirs soit
donc 6 émissions : j'ai gagné 6 émissions ayant été élu par les téléspectateurs tous les
soirs.
IDF1: JJDA présentation de mon album je serai dans le JJDA de Jacky
2012: Angers: Cathédrale, concert avec le chœur gospel de Paris
Juin 2013 Grand Rex : choriste de Josh Groban
Décembre 2013: Trianon: concert de Gospel avec le Choeur Gospel de Paris
Février 2014: Canal +:Le Grand journal, choriste de Pharrell Williams sur HAPPY
Mai 2014: les petits papier (intervention Paris dans ce restaurant).
Mai 2014: Bataclan: gospel avec l'équipe musical du temple
Juin 2014: concert à l’Espace Fernandel à Carry le Rouet
Juin 2014: Choriste de Pharrell Williams sur HAPPY sur France 2 dans un Vivement
Dimanche animé par Michel DRUCKER
Octobre 2014: Casino de Paris : choriste de Nicole Croisille avec le chœur Gospel de
Paris
Décembre 2014: Aéroport Orly: intervention avec le chœur gospel de Paris
Décembre 2014: aéroport Charles de Gaules/ intervention avec le chœur gospel de Paris.
Septembre 2014 France 2: dans l'univers de..... Michel Bougena, Fiori, Élodie Gossuin,
Michel Leeb avec le Choeur gospel de Paris
Décembre 2014: télé sud: avec le Choeur Gospel de Paris (chants de Noêl avec le Choeur
gospel de Paris ).

SEUL EN SCENE
2013-2014-2015: temple bastille (gospel avec l'équipe musical du temple).
Juin 2014: temple clamart: intervention gospel seul
Mars 2015: Théâtre Dejazet: gospel avec l'équipe musical du temple
Mars 2015: blanc manteaux: concert avec le chœur Gospel de Paris
Salle Pan Piper - concert caritatif Noel Décalé avec pour marraine Nicole Croisille
Septembre 2016: enregistrement de mon album de gospel DÉDICACE vol 1
Septembre 2017: enregistrement de mon album de gospel DÉDICACE vol 2
Octobre 2017: sortie de mon single louange
Novembre 2017: ÎLE Maurice: concert au J&J auditorium en première partie du chanteur
de gospel américain Ron Kenoly
Septembre 2018: enregistrement de mon album de duos (Parenthèse)
Janvier 2019: Ile Maurice: concert à Jen Fei: concert live et enregistrement d’un album et
dvd.
Juillet 2019: festival montreux Jazz festival
Juillet 2019: festival Gospel à Bruxelles
Novembre/ décembre 2019: mini tournée avec le Choeur Gospel de Paris à Paris et en
Belgique
Décembre 2019: Festival Gospel en Hollande
Décembre 2019: enregistrement tv sur France 2 avec le Choeur Gospel de Paris
Praise & Worship à la Porte de Bagnolet dans le Novotel
Praise & Worship à Pontault-Combault
Praise & Worship à L’Eglise CRC
Autres :
De 1997-2000: TOURNÉE MONDIALE AVEC LES CELEBRANT SINGERS AUX USA:
48 états sur 50 ( sauf Hawaii et Alaska )
Pays principaux : Usa, Canada, Costa Rica, le Salvador, Haïti, Arménie, Venezuela, les
Émirats Arabes, Koweït, Bahrain, Quebec, Moscou etc....
2009-2010: STUDIOS D’ENREGISTREMENT
Studio 26 B Marseille Bernard menu - enregistrement de mon album « Je serai » mixage:
Studio Mega Gildas Lointier - mastering
Studio: Bataglia Christophe Bataglia 2011 - enregistrement de deux titres de Claude
Lemesle
2010-2011 Cherie fm: Emission consacrée à la sortie de mon album « Je serai » .
2011: radio JM: la radio juive marseillaise (présentation de mon album je serai )
CLIPS VIDEO ET TV
Expérience de comédien !
5 clips dont la diffusion est sur YOUTUBE
3 de mon premier album « Je serai »:Je serai - Les Kilomètres de ma vie - Et alors moi je
m'évade.
2 de mon single « Marseille » : Marseille et Petit Enfant.
CRTV clip vidéo " Soleil de ma vie " clip vidéo diffuse sur la CRTV
ZEMAG une première émission en 2012 consacrée à mon premier album « Je serai », une
2ème en 2014 consacrée à mon single MARSEILLE ). + diffusion de mes clips vidéos « Je
serai », Petit enfant et Marseille.

Dieu TV ( Emission consacrée à mon premier album « Je serai », diffusion de mes clips
vidéos : Alors moi je m'évade et Les kilomètres de ma vie )
2011: 1ère diffusion sur Cherie Fm 106 avec le titre « Je serai », chanson écrite et
composée par Bernard Didomenico (Auteur de Patrick Fiori, Ginette Reno...)
2012: Radio Maritima: émission consacrée à mon album « Je serai » - Diffusion' des titres
« Alors moi je m'évade » et « Les kilomètres de ma vie »
2012: 2eme diffusion sur Cherie Fm 106 avec le titre « les kilomètres de ma vie »
Janvier 2020: 3ème diffusion sur chérie Fm 106 avec le titre « Pas besoin d’être star »,
chanson écrite par Claude Lemesle, auteur de Joe Dassin, Serge Regiani et ancien
président de la Sacem

Studio Petit Mas Philippe Bruguiere:
2012/2013: Studio CBE Alex Vitrac : enregistrement du deuxième album " boulevard des
étoiles" (sortie prévue fin 2015).
2013/2014: enregistrement du single Marseille et de mon album Gospel
INTERVIEWS RADIO
2011: interview sur radio JM (Juive marseillaise) dans l’émission Musicatheme animé par
Serge Amsellem
2011: interview radio Cherie Fm 106 pour le titre « Je serai »
2012: interview radio chair Fm 106 pour le titre « les kilomètres de ma vie »
2012-13-14-15-16-17-18-19: invité sur différentes radios sur Paris, Lilles, Marseille et
aussi invité sur appels téléphoniques en webradio et FM.
Février 2014: France bleu provence: présentation de mon album « Je serai » et de mon
single « Marseille »
Emission "AÏOLIVE " animée par Éric Thomas à Carry le Rouet
Fevrier 2020: interview radio sur radio JM dans l’émission « Musicatheme » animée par
Serge Amsellem

