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Elle choisit la clarinette à l'age de 10 ans, et étudie le répertoire 
classique au Conservatoire pendant 10 ans. 

Après avoir participé dans les années 90 à quelques projets de 
chanson, de théâtre musical et de musique de rue (trio Freilach,  
participation aux albums d'Alexis HK et de la chanteuse Nush, créa-
tion de la pièce Les Conspirateurs de David Lescot …), elle fonde en 
2000 le groupe Popinsko – quartett de compositions jazz-musique 
du monde - qui tournera partout en France jusqu'en 2006 et enregis-
trera 2 albums. 

Elle se forme aux musiques klezmer et Balkaniques dans les années 
2000 grâce aux stages et masterclass de Nano Peylet (Bratsch), David 
Krakauer, Christian Dawid, et Giorgios Mas. Entre 2008 et 2012, elle 
participe au Vodka Klezmer Band et aux Klezmémères, et forme le Ot 
Klez Trio, peau�nant ainsi son répertoire klezmer.

Engagée depuis 2012 dans la Fanforale du Douzbekistan, elle forme 
avec Stéphane Pacyna le Duo Vertygo en 2014, désireuse de mettre 
les rythmes et les sonorités de l'Est au service de compositions et 
d'arrangements originaux. 

Formé au violon classique au conservatoire de Bourges pendant 15 
ans, il choisit, à l'âge de 20 ans, de se consacrer à la guitare, et se 
forme au jazz  (notamment manouche) au contact de Vittorio Silves-
tri, Romane, Mandino Reinhardt, JP Watremez, Samy Daussat et 
Christine Tassan. 

A partir de 2005 il participe à la création de nombreux groupes de 
jazz, de funk, de world pop et de chanson, et compose en parallèle 
ses propres chansons, qu'il interprète au sein de Salakenko puis en 
solo. Il accompagne pendant plusieurs années à la guitare 
(composition et interprétation) la compagnie KO Théatre de Châ-
teauroux. 
En 2014 il décide d'ajouter à son répertoire déjà riche la musique des 
Balkans, inspiré entre autres par la guitare de Dan Gharibian 
(Bratsch), de Sébastien Giniaux, l'univers de Titi Robin et  fonde avec 
Magali Bardou le Duo Vertygo. 

Il partage aujourd'hui son temps entre le Duo Vertygo, LLSwing avec 
Laura Mauger (reprises swing et Disney), le trio Ocara (compositions 
jazz), Lasasal (chansons traditionnelles des balkans), les Moutards 
d’Arsène (vieilles chansons françaises), le duo jazz manouche 
GuidemSalak, et le trio Orphée (balkans et klezmer).


