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OBJECTIFS
Composition, arrangement, direction musicale
Musiques de film, de scènes et chanson française.

2015
Compositeur
 Compositions pour l’orchestre de chambre de Liège
 Création le 02 Décembre avec Music3
 Composition de la musique du documentaire « L africain qui voulait voler » de
Samantha Biffot. Production néon Rouge. Fiff 2015
 Composition de « Quelques légendes » pour Quasi Sempre trio et récitant (Vincent
Goffin) (du festival Durbuyssimo -création Octobre 2015)
 Composition pour l’ensemble Saxaccorda. festival Concert midi-minime Aout 2015
 Création de l’Opéra « Fleur de peau » sur un livret d’André Borbé par l’Opera royal de
Wallonie 17/05/2015.
 Compositions pour le film publicitaire de Michael Herregat «Johnny Dragon »
 Compositions pour le trio Krokus Création de « lamentation » en mars 2015

2015
Direction musicale et orchestrations
 Arrangements et direction musicale de la comédie musicale " la fiancée du
Nil’’(adaptation de V. Penelle du Roman Christian Jacq (création et sortie de l’Album
Mars 2015)
 Arrangements et direction musicale pour l’album de Luc Lethé
 Direction musical, arrangements, pianiste, accordéoniste et flutiste de la soirée
 Jofroi et ses invités fêtent la 20ème avec Agnès Bihl, Michel Bühler, Romain Didier,
Imbert Imbert, Yvette Théraulaz, Katrin Waldteufel...
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CURRICULUM VITAE
2014
Compositeur
 Compositions pour la pièce de Dany laurent "Comme en 14" Représentations au
théâtre du Moderne en décembre 2014
 Sortie de l’Album «The Circus of live » CEZ4144
 Reprise de 1914 le grand Cabaret par la compagnie «les baladins du miroir» avec de
nouvelles compositions .Tournée d’Aout à décembre dans le cadre des
commémorations de la guerre 14- 18.
 Commande l’Opéra Royal de Wallonie d’un opéra interactif « Fleurs de peau » (livret
de André Borbé). Sortie printemps 2015
 Compositions «Textures» pour la classe de musique de chambre de L' OVA dirigée par
G. Englert. Concert & sortie de l'album Mai 2014
 Composition pour octuor «Quelques histoires de Tango» Production de Artop.
 Sortie de l’Album «Quelques cordes sensibles » Omp

2014
Direction musicale et orchestrations
 Orchestration du concertino de Sylvain Dupuis dans le cadre de la commémoration
des événements du XX août 1914.Création au Théâtre de Liège le 20 Aout 2014 par
l'ensemble Quartz sous la direction de Jean Thorel
 Accompagne avec Eve Brasseur, Laurent Gaudé, invité d'honneur du festival "Les
parlantes" à Liège Mars 2014

2013
Compositeur
 Compositions pour les baladins du Miroir «La bonne âme du Sé- Tchouan»
 de Bertolt Brecht dans une mise en scène de François Houart et Gaspar Leclere
(création Aout 2013 Spa)
 Bande originale du C M « InterioraTerrae » de Michaël Herregat
 Compositions pour la pièce de Théâtre « Un Cœur Normal » de Larry Kramer dans
une mise en scène de Daniel Henry. (création Avril 2013 au Moderne)
 Sortie de l’Album «Sense & sensibility » CEZ4117
 Sortie de l’Album «1914 La grande guerre » CEZ4124
 Sortie de l’Album «Northern Piano » Absilone
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 Sortie de l’album « Le producteur de bonheur » Baladins/Omp

2013
Direction musicale et orchestrations
 Arrangement et direction musicale de l’album de «Daphné»
 Arrangements et direction musicale de la comédie musicale "Une soupe aux herbes
sauvages’’ (adaptation de V. Penelle du Roman d'Emilie Carles) (création et sortie de
l’Album Mars 2013)

2012
Compositeur
 Sortie de l’Album « Landscapes with String » CEV 4104
 Opéra « Sybil et les silhouettes » à l ORW. Création Mai 2012
 Compositions pour le spectacle «le producteur de Bonheur» Mise en scène de Nele
paxinou pour les baladins du miroir- Création en Avril 2012
 Composition pour l’Auteur Dominique Massaut. Album MONOSYLLABINES
 Sortie de l’album "Cinéma Muet" CEV 3030
 Nombreux titres signés avec Biberd Paris
 Sortie de l’Album « Fait d’hivers » chez Adasong Productions Music & Musique
 Sortie de l’album « Saxaccorda » Rhonny Ventat et string reprenant deux titres
originaux.

2012
Direction musicale et orchestrations
 Arrangements & direction Musicale du concert «La nature en chanson » pour la
Maitrise de L ORW. Création le 13 Mai 2012
 Arrangements & direction Musicale du cabaret " chansons belges" . Production le
proscenium – Création le 25 mai (du 25 mai 2012 au 8 octobre
 Création de Binario Uno pour I canta Storia Mise en scène Sara Cerri.
 Arrangements pour l’album de Slim Richer « les Etats d’âmes amoureuse »
 Arrangements pour l’album « Line, Cathy les mots émois » de Philippe Anciaux
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2011
Compositeur





Commande de l’ensemble Quartz pour quintette à vent et clavier.
Sortie de l'album "Fous, poètes & Saltimbanques" CEV 4085- 4086
Concerts en Duo dans ses compositions avec «Spices »
Sortie de l’album » Be linen (original soundtrack of the movie) Believe / Cezame

2011
Direction musicale et orchestrations
 Tournées avec le spectacle « Dire qu’on a marché sur la lune » de Jofroi .Création à
Barjac 31 Juillet 2011
 Arrangements et direction musicale du nouveau spectacle & concert de Philippe
Anciaux « Retour de chant» Création le 26 Novembre 2011.
 Arrangements & composition pour la chanteuse Joelle Van Keirsbulck
 Arrangements et direction musicale de la comédie musicale « Telle une abeille’’
(adaptation de V. Penelle du Roman d’Isabelle Girard) (création Mars 2011)

2010
Compositeur
 Composition pour le spectacle AKASHA "La musique en mouvements"
 Une production Etoiles et Compagnie asbl, avec le soutien du Centre Culturel
d'Herlaimont.
 Bande son originale pour le numéro de trapèze de Jonas Leclere
 Compositions pour L' Ensemble Saxacorda (Quintette à cordes et saxophone)
 Sortie album « Spices » pour Violoncelle et Piano

2010
Direction musicale et orchestrations
 Arrangements et direction musicale d’ "I Canta Storia" & participation au live RTBF
Le monde est un Village de Didier Melon
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 Pianiste - arrangeur- compositeur au stage d’écriture donné par Anne Sylvestre

2009
Compositeur
 Composition et arrangements de «Chant de la source» autour des contes d’Henri
Gougaud pour les baladins du miroir
 Composition pour le long métrage de Michel Gourdin « Renée »
 Sortie de l'album "Jardin" CEV 3001
 Sortie Album "Saison et Paysages"
 Sortie Album "Paysages de France" CEV 3007
 Sortie Album "Impressionnisme la belle époque" CEV 3010
 «L’engagement » film d’Ingrid Janssen Production PROCITEL
Réalisée par Eve Belus & Ingrid Janssen 2009 (Prix de la meilleure bande son au
22ème FIMAC)
 Musique originale pour la pièce de Théâtre «Peter Pan» de James M.Barrie dans une
mise en scène de Frédéric Roels.
 Composition pour la Série « A- BOT» 60 épisodes d’animation 3D de Vincent Claes
 Sortie de l'abum "Vie et destinée" CEV 4065
 Sortie de l'album "Jadis & Naguère" CEZ3006
 Sortie de l’album " Belgie- Belgique " - Carte blanche à Line Adam Cezame en
collaboration avec le label Iris Music, distribué par Harmonia Mundi "Belgïe –
Belgique".(Universal Publishing Production)
 Commande d'un sextuor à cordes pour Cézame
 Réalisation de la musique d'un reportage "Assemblage de voiture" de Olivier
Corroenne (RTBF)
 Musique originale pour la Pièce de Théâtre "Pamela" de Michel Delamarre Mise en
scène de Jean- Pierre Laruche par la Cie IK, en coproduction avec la Cie Mezza Luna,
le théâtre Le Moderne, et la Province de Liège Service Culture.

2009
Direction musicale et orchestrations
 Arrangements des chansons du spectacle « Rutabaga » pour le théâtre Le
Proscenium.
 Arrangements et direction musicale de la comédie musicale "L'enfant Multiple"
(adaptation de V. Penelle du Roman d'Andrée Chedid)
 Album et DVD "L'enfant Multiple" AKA Music
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 Arrangements du spectacle "Bienvenue sur la terre" de Jofroi
 Arrangements et direction musicale du spectacle "In Piazza tutti" & participation au
concours mondial de chorale au Québec en Juillet 2009
 Sortie de l’album « l’enfant Multiple » AKA Music

2008
Compositeur
 Concert de Dessin "François Schuiten" et Line Adam en création mondiale sur un
concept né à Angoulême en 2006
 Ecriture d'un Opéra en un acte sur un livret d'André Borbé " Sybil et les silhouettes".
(Assiociazione Lirica e Concertistica Italiana)
 Musique originale pour la pièce de théâtre "Les ombres" de Vincent Zabus par la
Compagnie Les Bonimenteurs"
 Sortie de l'album "Ressources Humaines" CEZ 4062.
 Sortie de l'album "Marines" CEZ4058.
 Sortie de l'album "Tea time" du quatuor Quartz, reprenant un arrangement du titre
"Manou"
 Sortie de l'album "New Age and new sounds" MK editors, reprenant le titre "Dream
fields"

2008
Direction musicale et orchestrations
 Arrangements et direction musicale du spectacle "I Piazza Tutti" mise en scène de
Michel Delamarre.
 Sortie de l'album "I Piazza tutti"
 Sortie de l'album "Bienvenue sur la terre" de Jofroi
 Sortie de l'abum "Ils chantent Julos" Sowarex pour Le petit Royaume

2007
Compositeur
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 Musique originale pour la pièce de théâtre "Le plus grand nain du monde" de Vincent
Zabus
Compagnie "les Bonimenteurs" Création Mai 2007
 Long Métrage "Voltaire et l’affaire Calas" Film de Francis Reusser FR2 – TSR – Bel
Ombre Films.
 Sortie du DVD 1914 le grand Cabaret produit par les baladins du Miroir

2007
Direction musicale et orchestrations
 Arrangements pour Alix Leone & l'Orchestre Royal de la musique des Guides, dirigé
par Dirk Acquet dans le cadre du concert caritatif organisé par l'Etat Major de la
Province de Namur
 Sortie du double album «Duo» enregistré à paris avec Jofroi (EPM)
 Sortie de l'album "La petite Fadette"
 Arrangements et direction musicale de la comédie musicale "La petite Fadette "
autour de Georges Sand. Compagnie de V Penelle.

2006
Compositeur
 Court métrage "28 Novembre RV" de Sarra Abidi (Tunisie)
 Commande d'une œuvre du chef d'Orchestre Jean Thorel. "Mozart des champs Elysées ou le voyageur infatigable....Hommage"Interprétée par l'ensemble Orchestral
Stringendo Salle Adyar Paris
 Sortie de l'Album "Northern Flûte" sorti chez Adasong au Pérou
 Sortie de L’album "Histoires simples" CEZ 4044
 Sortie de l'album "Histoire d’un conflit" CEZ 4043
 Sortie de l'album " Psychology" CEZ 4041
 Composition pour les concerts : "Les Kiris font leur cinéma" L'ensemble Quartz et
cordes.
 Composition "Las Estrellas" est utilisée pour la série « Balamory » (BBC)
 Compositions pour le symposium de sculpture de Comblain au Pont.
 Sortie de l'Album "Sculpture" Home records.be
 Composition pour nonet "Les 7 péchés capitaux" interprété par L'ensemble à vent
Quartz et le quatuor à cordes Thaïs en l'Eglise d'Ohain dans le cadre du festival de
Lasne.
 Membre du Jury du concours de composition Chorale du CCBW aux côtés de Pierre
Bartholomée, Michel fourgon,Vincent Antoine, Guy van Waas et Jean- marie Marchal
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2006
Direction musicale et orchestrations
 Arrangements et direction musicale du spectacle "Dernières nouvelles" de Jofroi
 Arrangements du spectacle musicale « Le chevalier du grenier » de Vincent Auverdin

2005
Compositeur













Long métrage "La Louve " réalisateur PH Venault. FR 3/ AT production
Documentaire "Women and Trade "Wide Office – Rapsode Production.
Sortie de l’album "Northren flute"chez ADASONG distribution AMG records.
Documentaire" La solidarite mon c… de M. Gourdin (ARTE – RTBF)
Moyen- métrage " Thomas Doyen dit" réalisateur : D.Henry (Le moderne productionsiren art production)
Sortie de l’album "Museum" Caracol Music K PAR K 120
Sortie de l'Album "History and politics" KOK2265
Sortie de l'Album "Solidarite Molinay"
Sortie de l'Album "Le voyage et l’exil" KOK
Sortie de l'Album "Midem 2005"
Nombreux concerts du quatuor Thaïs dans des œuvres de Line Adam
DVD « Le fils de la lune » réalisation Gaspar Leclère. Décors de Fr.Sckuiten

2005
Direction musicale et orchestrations






Pour l’ensemble vocal "I Canta Storia ".
Sortie de l'Album "I Canta Storia"
Sortie de l’album "Alix leone"
Arrangements pour "Luc Bothy"..
Arrangements pour octuor à vent de l’opéra «La Dame de Pique» de Tchaïkovski,
dans le cadres des Nuits de Beloel

2004
Compositeur
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 Sortie de l’album "La violance non merci" (OMP production)
 Collaboration d'écriture avec André Borbe pour Sandrine Lavecchia dans le cadre de
"Ca balance pas mal" Province de Liège.
 Sortie de l’album "Brass Band Fanfares" Worldwide Marching Bands KOKA MEDIA
2242
 Sortie de l’album "Autant pour moi " Bernard Joyet Le rideau rouge
 Concerts et enregistrements sur Music3 par le quatuor Thaïs dans des oeuvres de
Line Adam
 Musique originale pour la pièce de théâtre "1914 Le Grand Cabaret" produit et joué
par les baladins du miroir.
 Composition et réalisation de play- back pour la chanteuse « Lina Tosca »

2004
Direction musicale et orchestrations
 Arrangements et direction musicale du groupe Luxembourgeois "Terr a pic " .
 Sortie de l’album Album "Marcher sur un fil" Jofroi .
 Arrangements et direction musicale du spectacle "Marcher sur un fil" de Jofroi .Mise
en scène Pierre Jaccaud.
 Ouverture du festival de Barjac (10 ième anniversaire ) avec Jofroi.
 Sortie de l’album "Andre Borbe en concert" AB 2004 Arrangements
 Arrangements de cordes pour le spectacle « Sans les piles » d’André Borbé.

2003
Compositeur
 Moyen- métrage "Ferdinando" de Daniel Henry (production le Moderne) festivals de
Toronto, Madrid....
 Long métrage "Chang" Merian C.Cooper et Ern. B. Schoedsack (USA 1927).
 Documentaires "Water et the Haymoller Brothers" de Barbara Kaad Ostenfeld (
Danemark ) EFC
 Comédie musicale "Harry Bogart ".scénario de D. Henry Le théâtre du Moderne
 Comédie musicale "Les secret de la nuit" en collaboration avec André Borbe
 Compositions "autour de Schubert" dans le cadre des Schubertiades 2003 au
Luxembourg
 Compositions et direction musicale du spectacle « Parfums de femmes »
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2002
Compositeur
 Sortie de l’album "AV I Music for Professional" G7 Music

2002
Direction musicale et orchestrations
 Arrangements et direction musicale du spectacle "L homme au parapluie" Jofroi
 Arrangements et direction musicale de la Comédie musicale "Aben & Cail" de Pierre
Jamme .
 Arrangements et direction musicale du spectacle "Vian- Prevert- Aragon" avec
Bernard Tirtiaux.
 Direction musicale de la soirée « Bonjour les humains » Festival Chansons de Parole
Barjac (Avec Romain Didier, Kent, Les belles lurette etc… )

2001
Compositeur
 Sortie de l’album "The lost Movies"
 Sortie de l’album « Therapelle » de Fabienne Vandenplas

2001
Direction musicale et orchestrations
 Arrangements et direction musicale du spectacle "1,2,3 Piano" avec Christian
Merveille.
 Sortie de l’album "1,2,3 Piano" avec Christian Merveille.
Arrangements et direction musicale pour la comédie musicale "Bandes Rivales" de L.
Freres.
 Orchestration d ‘Over the Rainbow pour le court- métrage "Le dernier rêve"
d’Emmanuel Jespers.
 Membre du jury du Festival du film international indépendant.
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2000
Direction musicale et orchestrations
 Arrangements et direction musicale du spectacle "Ouvrez vos écoutilles" de Jofroi
 Sortie de l’album "En l’an 2000 l’humanité" Jofroi .
 Arrangements et direction musicale du spectacle « En l’an 2000 l’humanité » Jofroi .

1999
Compositeur
 Sortie de l’album Autour su Sol et du Soleil René Gailly CD87 150

1999
Direction musicale et orchestrations
 Orchestration du spectacle "Couleurs d’oranges"avec l’Orchestre à Vent de Liège.
 Arrangements scène du spectacle «pas tout seul », Merveille et Borbé.
 Sortie de l’Album « Sabine S »

1998
Compositeur
 Moyen- métrage "Les gens presses sont déjà morts" Thomas Dethier (Carré
Noir/RTBF).
 Documentaire "Un art de vivre produit" par les ateliers de Louvranges.
 Mise en musique de textes de Boris Vian, interprétés par Bernard Tirtiaux,


1998
Direction musicale et orchestrations
 Arrangements et direction musicale du spectacle du spectacle de "Escales" produit
par la Compagnie du banc public.
 Arrangements du spectacle « Ca j’y tiens » de Christian Merveille.
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1997
Direction musicale et orchestrations
 Arrangements et direction musicale du spectacle du spectacle de "Prénoms de
Femmes" produit par la Compagnie du banc public.
 Arrangements et direction musicale du spectacle "Les saisons" avec Denis Duculot
 Arrangements et direction musicale du spectacle « Tolérance » sous l’égide de Mme
Danièle Mitterrand, diffusé sur TF1, A2, FR3.

1995
Compositeur
 Compositions pour le Duo Topaze. 1995
 Moyen- métrage « William Z » de P. Iratni. (Coproduction RTBF/To do today).

1994
Compositeur
 Compositions pour le duo « SOTTO LE STELLE »

1991
Compositeur
 Compositions pour le quatuor "Emeraude"(flûte- cor anglais- alto et violoncelle )
 1990 Compositeur
 Musique originale pour la Pièce de Théâtre "Ganesha" en collaboration avec B.
Dehaye, mise en scène D. Doneis
 Composition de "Jardin d’hiver" pour piano et orchestre (création public au centre
culturel de Seraing )
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1990
Compositeur
 Pièce de théâtre « GANESHA » en collaboration avec B. DEHAYE, mise en scène D.
DONEIS
 Composition de « JARDIN D’HIVER » pour piano et orchestre ( création public au
centre culturel de Seraing )

Concerts et tournées
























Concerts avec « votre Cabaret » dans toute la Wallonie depuis 2015
Direction en spectacle de Binario Uno (depuis 2012 à la direction)
Concert avec Slim en duo ou Band ( flûte et piano 2011- 2013)
Spectacles dans toute la francophonie avec « Cabiac sur terre »Jofroi
(depuis 2011 au piano et à la flûte et à l’accordéon)
Concerts en Duo avec kathy Adam « Spices » depuis 2010
Concerts avec Philippe Anciaux depuis 2011
Direction en spectacle d’In Piazza tutti (depuis 2008 à la direction)
Concert de Dessin François Schuiten et Line Adam" le 13 septembre en création
mondiale sur un concept né à Angoulême. (2008 à la flûte et au piano)
Spectacles dans toute la francophonie avec Bienvenue sur la terre Jofroi
(depuis 2008 aux claviers et à la flûte)
Concerts de l’ensemble vocal « I Canta Storia »(depuis 2003 direction)
Concert avec le quatuor Thaïs au symposium de Sculpture de Comblain au Pont
(2006 à la flûte et au piano)
Concerts avec le groupe Alix Léone (2006 aux claviers)
Spectacle «duo» avec Jofroi (depuis 2006 au piano)
Tournées avec Les baladins du Miroir dans « 1914 le Grand Cabaret » (depuis 2005 au
piano)
Concerts avec Jofroi dans toute la francophonie (depuis 1998 au piano)
Concerts des chapelles avec Boyan Vodenitcharov et le quatuor Thaïs dans des
oeuvres de Haydn.(2004 à la flûte)
Spectacle Marcher sur un fil avec Jofroi.(2004- 2005 au piano)
Concert dans le carde des Schubertiades au Luxembourg avec le quatuor Thaïs
(œuvres de Line Adam pour piano, flûte et quatuor à cordes) (2003 piano et flûte)
Organiste sur le long- métrage Chang de Merian C.Cooper et Ern. B. Schoedsack (USA
1927) lors du festival de Wallonie- Brabant Wallon (2002 Orgue de cinéma)
Soirée Bonjour les humains Festival Chanson de parle Barjac (Avec Romain Didier,
Kent, Les belles lurette etc… ) (2002 au piano)
Spectacle Vian- Prevert- Aragon avec Bernard Tirtiaux. (2001 à 2004 au piano)
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 Spectacle Parfums de femmes (première partie d’Enzo- Enzo). Tournée en
Allemagne (2001 à 2003 au piano et à la voix)
 Spectacle L’homme au parapluie Jofroi. (2003 à 2006 aux claviers et à la flûte)
 Concerts avec le quatuor Saeta. (2001 à 2003 à la flûte)
 Spectacle Ouvrez vos écoutilles, Jofroi. (2000 à 2002 aux claviers)
 Spectacle 1, 2,3 Piano de avec Christian Merveille.( 2000 à 2004 au piano)
 Spectacles pas tout seul, Christian Merveille et André Borbé (1999 à 2001 aux
claviers)
 Spectacle En l’an deux mille l’humanité, Jofroi (1999 à 2002 au piano)
Spectacle Couleurs d’oranges avec l’Orchestre à Vent de Liège. (1999 au piano)
 Tournée au Vietnam avec Christian Merveille.( 1999 aux claviers)
 Accompagne Philippe Anciaux. (98 à 2000 au piano )
 Tournée au Québec dans le cadre du coup de cœur francophone avec Christian
Merveille. ( 1998 aux claviers et à la flûte)
 Création du spectacle Pianiste Escales produit par la compagnie du banc public.
(1998 au piano)
 Concerto de Mozart pour flûte et harpe en soliste avec Christine Icart (fr) sous la
direction de Jacques Vanherenthals (1997 à la flûte)
 Création du spectacle «Les saisons avec Denis Duculot. (1997 aux claviers et à la
flûte)
 Création du spectacle Tolérance sous l’égide de Mme Danièle Mitterand, diffusé sur
TF1, A2, FR3. (1997 au piano)
 Création du spectacle Prénoms de Femmes, produit par la compagnie du banc public.
(1997 au piano)
 Concerts dans le répertoire classique en Belgique et en Allemagne avec la célèbre
pianiste Julia Gubchka. ( 1996 à la flûte)
 Création au Festival de la guitare d’une pièce de P. Lemaigre (1995 à la flûte)
 Concerts avec G. Sales (1995 aux claviers)
 Création et concerts du spectacle C’est tout vu Ch Merveille (1995 à 1998 aux
claviers et à la flûte)
 Concerto de Mozart en soliste avec l’orchestre de Flandres.(1994 à la flûte)
 Création et concerts du duo Sotto le stelle avec Pascal Chardome (1994 à 1997 aux
claviers et à la flûte)
 Concerts avec le Duo Topaze.(1994 à 2004 à la flûte)
 Remplacements à l’orchestre national de Belgique.( 1994 à la flûte)
 Soliste avec l’orchestre de Flandres, concerto de Reineke direction Patrick Peire (1993
à la flûte)
 Concerts avec Approach de Bernard Lhoir.( 1993 à la flûte)
 Membre de l’orchestre à vent de la communauté française de Belgique.( 1993 à la
flûte)
 Tournées avec le spectacle Et Apres avec Ch Merveille (1992 à 1995 aux claviers et à
la flûte)
 Remplacements à l’orchestre de chambre de wallonnie.(1991 à 1992 à la flûte)
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 Membre du jeune orchestre de chambre de la communauté française (1991 à 1992 à
la flûte)
 Création du quatuor Emeraude (1991 flûtiste & compositions)
 Soliste en Duo avec Jean Pierre Rampal et l O.N.B aux Palais des Beaux Arts de
Bruxelles (1991 à la flute)
 Création de la composition Jardin d’hiver pour piano et orchestre, par l’O.S.J.
 (1991 au piano)
 Concerts avec le chanteur Yddish Jacqui Soussolf (1989 l’accordéon)
 Soliste dans l’orchestre des Jeunes Solistes (1988 à 1989 à la flûte)
Composition et création de Septembre par l’orchestre à cordes de Saint Vith. (1988)
 Soliste avec Aga WINSKA et l’orchestre de la communauté française, direction Ronald
Zollman. (1988 à la flûte)
 Concerts avec le quatuor Areia ( 1987 à 1991 à la flûte)
 Concerts avec Charmant de sable (1987 à 1991 à la flûte)
 Concert à l’Olympia (Paris) et tournées avec Julos Beaucarne (1987- 1991 au claviers
et à la flûte)
 Enregistrement du concerto de Cimarosa en soliste avec l’orchestre de la RTBF. (1987
à la flûte)
 Concert Line Adam en soliste avec l’Orchestre de la Communauté Française de
Belgique.(1986 à la flûte)
 Tournée au Canada avec l’O.S.J. (1986 à la flûte)
 Nombreux concerts en musique de chambre (1985 à 1990 à la flûte)
 Concerts en soliste avec l’orchestre symphonique des jeunes de Liège (O.S.J.).( 1985 à
1987 à la flûte)
 Participation au deuxième gala de variétés de la SABAM. (1985 à la flûte)
 Premiers concerts en tant que flûtiste (1980 à 1982 à la flûte)

Etudes et concours
Excellence B de piano de l’académie de musique d’Aywaille (1984)
Médaille de flûte traversière (1985)
Premier prix de solfège au conservatoire royal de musique de Liège (1984)
Premier prix de flûte traversière au conservatoire royal de musique de Bruxelles (1988)
Premier prix de musique de chambre au conservatoire royal de musique de Bruxelles (1988)
Stage international de flûte à DÜREN (D) donné par ANDRAS ADORJAN.
Cours de flûte à KÖLN (D) avec SCHWEGLER (1984- 1985)
Stage de la Communauté Française de Belgique (RONALD ZOLLMAN)
Cours de perfectionnement de flûte avec P. Y. ARTAUD (Paris - 1990)
Cours de direction d’orchestre avec P. DAVIN (1994).
Cours d’orgue au Grand Duché du Luxembourg (1986)
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Finaliste et prix SABAM du concours télévisé «JEUNES SOLISTES».1985
Premier prix du concours «JEUNES TALENTS» des CONCERTS ASTORIA, Bruxelles.(1982)
Cours d’improvisation au conservatoire royal de Liège chez G. LIST(1990)
Participation au concours « PRIX FUERISON » en composition pour orchestre
symphonique.(2000)
Master classe de compositions avec Antoine Duhamel et Bruno Coulais(2001)
Membre du Jury du festival international du film indépendant (2001)
Membre du Jury du concours de composition Chorale du CCBW aux côtés de Pierre
Bartholomé, Michel Fourgon,Vincent Antoine, Guy van Waas et Jean- marie Marchal. (2006)
Second prix du Concours d’écriture Européen d’Opéra OPERAJ (2010) Assiociazione Lirica e
Concertistica Italiana

Contact

Line Adam
c/o Colin Burton
Fonds des Vaux 10A
B-4190 Xhoris
Belgium
E-mail: info@lineadam.com
E-mail: info@omp-studios.be
Tel: +32 (0)4 369 90 81
http://www.lineadam.com
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