SHARLUBÊR
6 TREVERROC IZELLA
29260 KERNILIS
52 ans

Tel : 06 81 60 42 61
sharluber@gmail.com

FORMATION
-Stage avec le Roy Hart Théâtre en 1991 au centre de création musicale de Brest. (travail du
corps et de la voix).
- Cours avec Mr LE COZ Georges au conservatoire de Brest. (technique vocale).
- Formation continue sur Internet dans le domaine musical, depuis plus de 10 ans via la
formation "Virtual Production School" (techniques de créations musicales et techniques d'
enregistrement avec le logiciel Cubase ).

- Formation continue depuis 1 an avec PEAS lié à l'organisation et la mise en place de projets
artistiques sur internet et autres médias.

ENSEIGNEMENT
2001-2019
- Interventions multiples en création de chansons avec les
enfants. (plusieurs écoles du finistère et de Bretagne).
1995-1998

- Stage et cours de chant. (Centre de création musicale de Brest)
Cours de guitare. (Conservatoire de St renan).

1993-1995
Plouzané).

- Cours de théâtre pour enfants de 7 à 12 ans. (Centre culturel de

1989 - 1992

- Formateur BAFA et BFAD avec Familles Rurales Bretagne.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Créations tout public : « SHARLUBÊR »
2017
- Création du cd " Pas de vague à l'âme" avec l'Ephad "la
Résidence des petits pas" à Guilers (29). Un travail de collectage
auprès des résidents
suivi d'une mise en chansons grâce à leurs
mots, leurs souvenirs, leurs et bien
sûr leurs sentiments.
2012

- Création du spectacle "Chansons humoureuses"

2007
- SHARLUBÊR remporte le coup de cœur du grand prix du
disque du Télégramme avec son album "Le One Again a fly".
1999
- Création du groupe « ATCHOUM ». Avec contrebassiste et
batteur-percussionniste.

Dès 1995
- Le groupe SHARLUBÊR nait dans un spectacle de chansons
« barjo-réalistes ». (Scènes nationales, régionales, 1ère partie de
LOUISE
ATTAQUE, et THOMAS FERSEN).

1989-1995
- Le groupe CHARLES HUBERT et ABALIP . Composition et
écriture (Bars, cabarets, scènes régionales).

Créations Jeune Public : « Compagnie SHARLALUNE »
Création de plusieurs spectacles pour enfants dont certains en collaboration avec d’autres
compagnies.

2019
- "Ici ça Zigote " ( chansons jeune public) - Nouveau Spectacle pour
les plus petits adapté du cd éponyme.
2019
- Ecole Notre Dame des carmes Portsall (29) . Création d'une comédie
musicale en collaboration avec l'Académie de Danse de Brest (Olivier
Dumas). Quatres
créations originales ( PS à CM2) en partant d'un style
de musique pour chacune ( Samba,
bachata, rock 'n' roll et métal).
2019
- Ecole Saint Anne St Thonan (29) Création de 4 chansons (classes GS
à CM2) - Thèmes libres.
2018
- "Ecole Sainte Anne - Ploudalmézeau (29). Création de 5 chansons
avec les maternelles (classes PS à GS) autour du thème " je
grandis".
Enregistrement des chansons sur le cd " A l'école je grandis "
2017
- Sloumpy sloumpy (Ciné livre) - Spectacle adapté de l'île des Zertes
de Claude Ponty.

2017
jardin" -

- Ecole Notre Dame des Anges - Landéda (29)
Création de 6 chansons ( classes GS à CM2) autour du thème " le
Enregistrement des chansons sur le cd "Ca swingue au jardin" .

2016
- Ecole Saint Corentin-Quimper. Création de 12 chansons ( classes PS à
CM2) autour du thème du "Vivre ensemble". Enregistrement des
chansons sur
le cd "La St Cophonie 2" .

2016
- Monstres à gogo" (ciné concert) Cie Lulubéru (Création et
production en live d’univers musicaux et bruitaux sur des films
courts d’animation
pour enfants.
2014
- Plumes à gogo (ciné concert) Cie Lulubéru .(Création et
production en live d’univers musicaux et bruitaux sur des films
pour enfants.

courts d’animation

2002-2013
- Séjours réguliers en Norvège dans le cadre d’ échanges
artistiques autour du théâtre et de la chanson avec les 4èmes du
Saint Joseph de Plabennnec entre les ados norvégiens et
bretons..

collège

2013
- Un chant de Noël (Théâtre)- Cie Théatre d'ici et là (d'après
l'oeuvre de Charles Dickens.
2010

- Ecole Saint Arzmael- Plouarzel (29)
Création de 2 chansons pour les 10 ans de l'école - Thèmes libres
Enregistrement des chansons sur le cd "l'école Arzmael fête ses 10
ans en chansons"

2009
« la case ».

- La grande parade en Afrique (chansons, marionnettes) avec la

2007

- Ecole Saint Corentin-Quimper (29)
Création de 11 chansons ( classes PS à CM2) - Thèmes libres
Enregistrement des chansons sur le cd - "La St Cophonie 1"

Cie

2007
- Il était une fable (théâtre et chansons) avec la Cie
« MadameMonsieur ». Spectacle autour des fables et de la
Fontaine
;
2005

vie de Jean De la

- Ecole Sainte Famille - plounévez Lochrist (29)
Création de 8 chansons ( classes de PS à CM2) - Thèmes libres
Enregistrement des chansons sur le cd « Rêves enchantés »

2004
- La grande parade des chansons animées (chansons et
marionnettes) avec la Cie « la case ».
2003
- Goulu et son Ame (théâtre et chansons) Sharlubêr et la Cie
« MadameMonsieur », d’après Pierre GRIPARI.
2002

– Ecole Marcel Aymé - Milizac (29)
Création de 6 chansons ( classes de PS à CM2) autour du thème "Les
prénoms" Enregistrement des chansons sur le cd - – “Le carnaval des
prénoms” .
2001
- Les Alphabetas (théâtre et chansons) Sharlubêr et la Cie
« MadameMonsieur. Spectacle autour des lettres de l'alphabet.
1998

- Le Rigoloman show (chansons-marionnettes).

»
1994

- Les grands voyages de Sharlalune (chansons).

1992

- Un jour, la nuit (conte musical) Sharlubêr et la Cie « la case ».

SHARLUBÊR intervient régulièrement auprès des écoles pour des créations de chansons autour
de la découverte de la musique, de la voix de la création de chansons et du spectacle. « Projet
1,2,3, chansons ».

SHARLUBÊR est également intervenu auprès de la population handicapée (adultes, enfants).
(Papillons blancs, Don Bosco, Genêts d’or, les « blouses roses » du CHU de Morvan...)
Il est également compositeur de musique pour les pièces de théatre et de films d'animation: La
crique (Cie l'Art Déraille), Sloumpy sloumpy (Cie l'art déraille), Un chant de Noél ( Théâtre ici
et là)...

DISCOGRAPHIE
CD Adultes :
2016

- SHARLUBER "Pas de vague à l'âme"

2007

– SHARLUBER « Le one again a fly »

1999

– ATCHOUM « Le molécule tour » cd 4 titres.

1997

– SHARLUBER « Belle gueule »

1993

– SHARLUBER « Taxi de nuit » et « A propos d’ange »

1992

– CHARLES HUBERT et ABALIP « La claque »

CD Enfants :
2019

- CIE SHARLALUNE (Sortie novembre 2019) " Ici ça zigote "

2011

- CIE SHARLALUNE " Youpi la vie "

2003

– CIE SHARLALUNE "La rande parade des chansons animées "

CD PROJET 1,2,3 CHANSONS
2018

- " A l'école je grandis " Ecole Sainte Anne - Ploudalmézeau (29)

2017

- " Ca swingue au jardin " Ecole Notre Dame des Anges - Landéda (29)

2016

- " La St Cophonie 2 " Ecole Saint Corentin-Quimper (29)

2010
- " l’école Arzmael fête ses 10 ans en chansons " Ecole Saint ArzmaelPlouarzel (29)
2007

- " La St Cophonie 1" Ecole Saint Corentin-Quimper (29)

2005

- " Rêves enchantés " Ecole Sainte Famille - plounévez Lochrist (29)

2002

- “ Le carnaval des prénoms ” Ecole Marcel Aymé - Milizac (29)

-----------------------------------------

QUELQUES LIENS VIDEOS :
Les spectacles en chansons ::
"Youpi la vie ": www.youtube.com/watch?v=oI9DtJNQrVQ
"Youp'la'boum" : www.youtube.com/watch?v=bvn5qzLpEu0
"La grande parade en Afrique" : "https://vimeo.com/42726480

Les ciné-concerts :
"Plumes à gogo" : https://vimeo.com/83728553
"Monstres à gogo" :https://vimeo.com/158013834

Le ciné livre :
"Sloumpy sloumpy" ( d'après Claude Ponty) : https://vimeo.com/244294937

Le théatre :
"Un chant de Noel" ( d'après l'oeuvre de Charles dickens) : www.youtube.com/watch?v=LGBzxDe7Zsw

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

