Bernard LEHOUCQ (Nanard)

Né le 05/12/59 à la Bassée (59)
Auteur-compositeur-interprète,
Musicien (guitares, contrebasse),
Chanteur & Comédien de... 1m95 !....
(et 105 kg!)

Etudes :

Etudes commerciales (Bac G3, niveau DUT
techniques commerciales)

Expériences en animation :

Animateur en Colonies de vacances et
autres centres (animateur enfants & adultes),
Responsable animation à Renouveau. Formateur BAFA.
Encadrement d'ateliers spectacle & de "Classes artistiques" (Créachants)

Expériences en studio :

Enregistrements divers et variés allant de la K7 pédagogique aux
maquettes et CD de différents artistes,
Réalisation de bandes-son pour spectacles : Cie Balafon, Cie Différence,
Cie Feu-follet, Cie Daniel Gros, Cie La Gueudaine, Théâtre du Risorius, atelier
théâtre & chansons de Val-Cenis, FOL 74…
Stage en 2003 apprentissage du logiciel PROTOOLS
Enregistrements divers pour Monique TREHARD.
Discographie:
« BALAFON, le bal des enfants » 1992
« Balafon, Manger de la télé » 2002
« DaNar'Grib : Sous le signe de l'échange » 2001
« Guluk la grenouille qui voulait devenir chanteuse » 2005
« Pile ou face » 2006
« A vos étiquettes » de Sophie MARTIN-HAUTINGUIRAUT 2007
« Rouge Zèbre » 2009
« Dans le même bain » 2012

Expériences scéniques :

"La CAMPANELLE" (Bals Folk), « Le grand voyage de Fifi la traverse,
compagnon charpentier ».
« Dieudonné, l'enfant du Blues »
« Accords", "Passage", "La Formule", (Piano Bar),
Marcel CRADO (Paulo MONDANO), Alain MOISAN, THESY, Daniel GROS,
Le théâtre des 7, GOUN, Patrick FONT, ‘Les S’coués’,
Sophie MARTIN-HAUTINGUIRAUT, Pierre TOURNIAIRE.
La Cie ‘Histoire de famille’, la Cie « Les Colporteurs »,
la Cie Daniel GROS dans "La dernière aventure de Don Quichotte"….

Ecrit ses propres chansons en auto production :

« Eveil », « L’Autre », monte ses spectacles mélangeant très tôt, théâtre
et musique.

Cofondateur de la Cie Balafon :

« le Bal des enfants », « Manger de la télé » & « Classe touristes » de
1990 à 2003.

Expériences au cinéma :

« Candidat libre » de Jean Baptiste HUBERT téléfilm avec Micheline
PRESLE & Hyppolite GIRARDOT (2006) production ARTE.
« La dernière saison » Long métrage de Pierre Beccu
« La tête dans le bocal » Court métrage de Jules Garreau
« Carnet d'adresse » Clip
https://vimeo.com/42107176
« Les revenants » série Canal+

Co-fondateur de la Cie “La Gueudaine” :
site : lagueudaine.jimdo.com

« DaNar’Grib », « Mâ'me Janine », « La Carriole à Chansons »,
« GULUK, La grenouille qui voulait devenir chanteuse », « Billy-Berclau &
Philomène », « Bijoux de famille », « Faire le con chez les anges », « La
Poussette à chansons », « Rouge Zèbre », « Les Grib'Nard »,
« Gribouillade & Nanardises », « Le Triporteur », « Dans le même
bain », « L'Antre Parenthèse », « Du Rock pour les mômes »...
Les spectacles en gras sont toujours sur la route.

Contact:
Bernard Lehoucq La Ville 73340 Le Noyer
04 79 63 84 99
06 09 15 74 02

