
 

F R A N Ç O I S  VA L A D E  

Mail :  valade@gmail .com 

PROFIL 

Chanteur, auteur, compositeur, coach vocal, professeur de chant, musicien conseil et 
conseiller artistique. 

 FORMATION 

- Élève dans la classe  de Christiane Legrand au CIM. 
- Élève dans la classe de Gérard Chapuis au Conservatoire du 5e Arrondissement à 

Paris. 
- Elève de Patrick Douce  (Assistant de Moshe Feldenkraïs), formé à la méthode 

Feldenkraïs à Esalen Institute, Big Sur, California. 
- Diplômé d’Etat de professeur de musique au CEFDEM d’île de France.  

D.E  d’ enseignement   vocal en musiques actuelles  - chanson -  . 
- Diplômé de l'école Richard Cross, au repertoire des certifications professionnelles  

au niveau III (FR) et niveau 5 (Europe) sous le code NFS333. 
- Diplômé de l'American School of Modern Music à Paris, Steve Carbonara, François 

Fichu. 
- Formation de formateur au studio des variétés. 
- Formation Jo Estill dans la classe de Klaus Møller & Matthew Reeve à Glasgow et à 

Londres. 

Experiences professionnel les 
2000-2010 

- Professeur au studio des variétés . 
- Professeur de chant et assistant de Richard Cross au sein de l’équipe des coachs de 

CV  prod: 
‣ Coach vocal, sur "Les Dix commandements", 
‣ Coach pour le groupe des L5 projet M6, 
‣ Coach pour les chanteurs de la Star Academy pour la préparation de la tournée., 

- Casteur pour le casting de l’emission Pop Star 2005. 
- Professeur et coach pour des stages de technique vocale en région: 

‣ Adam 54, 
‣ Adam 57, 
‣ Trempolino à Nantes, 
‣ Concervatoire du Luxembourg,  
‣ CESMD de Poitier, stage pour la préparation des élèves au DE, 

- Casteur sur le casting et coach pour le spectacle “Piaf je t’aime“ à l’olympia. 



2010-2022 

- Casteur  pour les castings dans le cadre de "La Nouvelle Star" de 2014 et 2015. 
- Professeur de chant à l’ecole Atlas. 
- Formateur dans le cadre du  CPMA, à l’ecole Atlas,  pour former des professeur de 

chant. 
- Coach sur  "La  Nouvelle Star" 2016. 
-  Coach pour des stages sur le thème "Trouver sa personnalité vocale" dans  les  

pôles régionaux  et les SMAC, chargés de d’accompagnement du chant dans les  
musiques actuelles amplifiées: 

‣ Trempolino (Nantes), 

‣ INECC (Metz), 

‣ 6PAR4 (Laval), 

‣ L’ Autre Canal (Nancy), 

‣ La Bam ( Metz), 

‣ Conservatoire du Luxembourg, 

‣ Le Gueulard Plus (Nilvange), 

‣ La halle Verriere (Meisenthal), 

‣ Catalyse (Genève).   
- Professeur de chant & coach dans mon propre studio Coach Me Up: 

‣ pour les chanteurs professionnels, 
‣ pour les chanteurs  en voie de professionnalisation. 

- Coach vocal et professeur de chant au Cours Florent Musique Paris: 

‣ Coaching des élèves de troisième année  (fin du cursus sur 3 ans). 
- Coach vocal et professeur de chant au T.E.C (théâtre - école des repertoires de la 

chanson) 

Situé au théâtre du Hall de la chanson, Centre National du patrimoine de  la 
chanson Française. 



 Coaching et  résidence pour   les art istes    (en voix parlée et  
voix chantée) sur des projets scéniques, discographiques 

ou cinématographiques. 

‣ Axel Tony 

‣ Benoît Carré, (Chanteur de Lilicub) 

‣ Bop’s

‣ Cyril Atef (Bumcello, CongoPunQ) 

‣ Charlotte Gainsbourg 

‣ Daniel Yvinek 

‣ Franck Zerbib (Wriggles) 

‣ Franck Gastanbide 

‣ Greg Zlap (Tournée de Jonnhy Hallyday) 

‣ Indila, 

‣ Isabelle Carré, 

‣ Les L5, 

‣ Marion Cotillard  (Préparation du Casting pour le film Piaf) 

‣ Ophélie Winter 

‣ Seb Martel 

‣ Sexion d’Assaut: Lefa, Maska, Barack Adama 

‣ Sinclair 

‣ Tété 

‣ Thomas Boulard (chanteur de Luke) 

‣ Taïro, 

‣ Tragédie, 

‣ Vianney,  

‣ Végédream 



Experiences professionnel les en tant  que chanteur, 
choriste, pianiste  et  musicien.  

1995-2022  

Chanteur, auteur et compositeur 

‣ Chanteur dans le groupe "Whapi" avec Mathieu Chedid et Hervé Salters. Single 
radiophonique chez Sony Music:  “Tout va bien”.  Tournée en France et en 
Suisse 

‣ Chanteur dans le groupe Freebees Edition Emi 

Compositeur et interprète des chansons pour les musiques de films: 

‣ BO "Paris Je t’aime" avec Richard Lagravnese  

‣ BO "Zonzon" musique Co-écrit avec  Jérôme Coulet 

‣ BO "Jamais le premier soir" de Mélissa Drigeard chanson: "Time will tell"  Co-
écrit avec Stephane Brossolet et Vincent Juillet 

‣ BO "Le correspondant" de Jean-Michel Ben Soussan chanson: "Keep on 
Rolling", "Wake up Dud" Co-écrit avec Maxime Lebidois 

Choriste, compositeur, et  arrangements vocaux avec les artistes: 

‣  Doc Gyneco, Réciprok, Kabal et Pyroman 

‣ Assassin,  Tournée  pour l’album "L’homicide volontaire”  

Chanteur, auteur, compositeur et  arrangements 

‣ The Love That You Need" pour l'album: "Right Here, Right Now” Chorale Soul 
Full Voices dirigé par Angie Cazaux-Berthias 

‣ au sein de l'équipe de Rue Socrate Production: 

Campagnes Publicitaires: MacDo, SNCF, Lapeyre, Hollywood Chewing-gum, 
Foncia, Bouygues, Gervais "Danette,  etc… 

Chanteur 

‣ Chanteur Pianiste Piano- bars, à Paris au Front page et aux Trottoirs de Bueno 
Aires à Paris,  

‣ "La sirène” Opera" musique de Charles Valade, duo avec Natalie Dessay, 

‣ Chanteur pour le Disque "The Shuffles" composé par Nathalie Lorio et Franck 
Hedin pour les éditions GUM. 


