Péron Eric
28, rue de Falkirk
94000 Créteil
Tél. : 06 75 13 22 23
kericoaie@yahoo.fr

Musicien aimant la performance, je me suis formé en trente
années de diverses expériences.
D’abord batteur, une dizaine d’années, puis percussionniste
dans les musiques actuelles, je me suis dirigé par passion dans
la facture instrumentale pour créer mon propre univers sonore.
Je me suis dirigé vers les percussions, cordes, vent etc...
pour répondre à toutes demandes, en tant que musicien,
telles que :

Conte

2009 :
2008 :
2004 :

« Sur les ailes du vent » avec Martine-Laure Bertrand
« Couty, un puit dans la savanne » avec Peggy Mousseau
« Conte d’Afrique du Sud » avec Virginie Reiffteck

Danse

2009/2013 :
2009/2013 :
2008/2013 :
2006/2013 :

« Danse avec les roues » Paris
« Danse des 5 rythmes » avec Amélie Schweiger
« Voyage d’une goutte d’eau entre ciel et terre » avec Frédérique Neau
Impro musique danse à Canal danse

Thérapie

2009/2013 : « Peinture et musique » avec Claire Suire
2009/2013 : « Impro Vocale » avec les patients Hôpital de Chenevier (Créteil)
2000/2010 : « Expréssion sensitive » Stage Thérapie-Danse  avec Dominique Hautreux

Relaxation

2009 :
Soirée « COOL OUT » au Bataclan (Paris)
2009/2013 : Soirée séance « Voyage guidé par le son »

Performance

2008/2012 :
2012 :
2013 :
2005/2013 :
2012 :

Formateur

2009/2013 : Danse, Salsa circle song, percussions, performance Espace du Possible (Charente-Maritimes)
2009/2013 : Danse, Salsa circle song, percussions, performance Fais tes vacances - (Doucy-Combellouvieres)
2008/2013 : «Communication par les sons » - Centre de vacances / Conservatoire de musique
2005 :
« Musique et Handicap » - IME Clairefontaine

« Impro musique et land art » Paris et sud de la France
Rencontres pluri-disciplinaires Hôpital Chenevier (Créteil)
« Rencontres de l’instant » Annecy
« Tous en synergie » Danse, peinture, musique, verbe
« 12 prestations dans la rue » Danse urbaine et musique

.../...

Lutherie

2013 :
2005/2013 :
2005/2010 :
2012 :
2010 :
2004 : 		
2004 :		

Séminaire
Cohésion
d’équipe

2000/2013 :
			

Planètes insolites à Saint-Leu la Forêt
Ecole-médiathèques-conservatoire - Fêtes communales - Paris et France
Cité de la Musique - Paris
«Entrez en Matières » - Cité des sciences et de l’industrie (Paris)
« la Bouteillecada» Ateliers parents-enfants, création d’instruments
à partir de bouteille plastique et représentation publique - Mac (Créteil)
« le recyclage musical » à Carrières sous Poissy
« Festival Crépuscules » Banlieue bleue - Création instruments et représentations
Création d’orchestre de percussions pouvant atteindre 300 personnes
chez : Thales, Mitsubishi, MOOS, INSERM, Quintiles, Michelin
Cemagref, ISIEE

