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Jérémy VANNEREAU, accordéoniste et bandonéoniste
15 ans de carrière musicale

¤ Originaire de Savoie (73), il débute ses études musicales par l'accordéon avec Denis Croisonnier,
puis les poursuit à l’Institut André Thépaz où il se perfectionne pendant plus de 12 ans. Il suit
également des stages et des master-classes avec les maîtres comme Alexander Skliarov, Claude
Thomain, Sacha Schmikov, Jean-Louis Matignier, Pablo Rellez, William Sabatier, Marcel Azzola,
Nicolas Ledesma, Pablo Agri, Christian Zarate, Richard Galliano …
¤ A l'age de 11 ans, il est sélectionné par Maurice Larcange pour entrer dans l'équipe des petits
prodiges. Il va côtoyer entre autres Eric Bouvelle, Domi Emorine, Sandra J, Aurélien Noël, J.M
Sonnerat... avec lesquels il va participer à de nombreux enregistrements TV, (Pascal Sevran:
France2, Michel Drucker: TF1, Michel Pruvot: France3, J.R Chappelet: TV8 MTB ...) à de
nombreuses Radios, Vidéos, compilations de CD ainsi qu'à des galas dans les plus grandes salles de
France. (Zénith, Opéra, Palais des Congrès, Pavillon Baltar ...)
¤ En 1992, il est l'un des plus jeunes accordéonistes à participer à l'ouverture des Jeux Olympiques
d’hiver d’Albertville. Il poursuit parallèlement ses études au conservatoire de Chambéry et de
Marseille en classes d’écritures. Il remporte de nombreux prix avec félicitations du jury dans divers
concours en catégorie supérieure dont l’UFFA (Union Fédérale Française de l’Accordéon), le prix
Marcel Azzola, et le prix F.A.I.V. (Franceurope Accordéon Instrument à Vent).
¤ Quelques années plus tard, il se passionne pour le bandonéon et en commence l'apprentissage. Il
rencontre et collabore alors avec de nombreux musiciens argentins avec qui, il va apprendre les
secrets du style. Il entre alors rapidement dans plusieurs orchestres de tango au sein desquels on
lui confie les parties de solistes. Notamment avec " Los BANDONEONES " le plus grand orchestre
de tango d’Europe avec lequel il va tourner pendant plus de 5 ans et enregistrera plusieurs CD.
¤ Il partagera également la scène avec Marcel AZZOLA et Lina BOSSATI, le maître Russe
Alexander SKLIAROV, le quatuor à cordes de Lancy-Genève (Suisse), la troupe "The Voice of
Naples" (Italie), la troupe de flamenco "Sin-Fronteras" (Espagne), et, est régulièrement invité en
tant que soliste dans divers orchestres, comme l'orchestre philharmonique de l'Opéra du Caire et
de la bibliothèque d'Alexandrie (Egypte), de Nice (France), l'orchestre à cordes de la Suisse
Romande (Suisse), Sinfonietta de Paris (France), l'Espace de l'Art (Rouen), l'orchestre de chambre
de Rolles (Suisse), d'Ukraine (Russie), l'orchestre international de Brastislava (Slovaquie), de
Cannes (France), de Wroclaw (Pologne), Le Sweet Orchestra de Lyon, Le Camerata du Rhône
(France) etc ...
¤ Il participera également à de nombreux festivals, croisières, enregistrements de TV, radios,
vidéos, CD, de nombreux galas et tournées en France, Allemagne, Italie, Espagne, Slovaquie,
Maroc, Egypte, Ukraine, Suisse, Etats Unis, Belgique, Danemark, Sénégal, Pologne, Algérie,
Grande Bretagne, Tunisie, Argentine, Polynésie Française, Guadeloupe, Ile de la Réunion etc ...
... et poursuit actuellement une carrière internationale avec ses différentes formations musicales
...
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