
Artiste

Chanteur & compositeur

Depuis 2013 - «Duo Today» Chant/ Cajon/Compositions/Arrangements
Depuis  2006  - «Julien  BAUDRY 4tet» - «Julien BAUDRY joue de sa voix comme d’un 
instrument, le scat lui donnant toute liberté. (...) Il  s’est imposé comme un vrai chanteur 
(...)  faisant du rythme son champ de bataille,  de la ballade son champ d’expression et de 
l’articulation la dernière touche de son talent.» LA PROVENCE

Chanteur

2005/15 - Membre du Groupe Vocal «Les Grandes Gueules»
Spectacles  «Vocal Extreme» / «Vocal Madness» / «Wah-Wah» / «Poéziques». Festival 
d’Avignon et tournées en France (Café de la danse, Cité de la Musique,  Scène Nationale 
de Châteauroux), en Europe (Festival de Vienne, Leuven in Scene) et à Taïwan.
03/02/2015 Participation à l’émission «Aventures Sonores» sur France Musique.
Discographie : «Vocal Extreme» et «Poéziques» Sony/BMG.

Chanteur & arrangeur

Depuis  2009  - «Nougarue» - «Jamais à bout de souffle,  ce Little Big Band distille sa 
passion du Jazz sans langue de bois. Etendard pacifique de l’ami Nougaro, Nougarue 
navigue de l’Île de Ré à Nougayork !»
Spectacle sélectionné dans les catalogues Saison 13 - 2007/08 & 2008/09.

Chanteur, trompettiste & directeur artistique

2009  - «Chet / Le spectacle» - «Capter le silence...  Julien BAUDRY met en avant le génie 
mélodique de Chet BAKER, son extrême sensibilité et son lyrisme feutré loin des faits 
divers poisseux qui ont jalonné sa vie.» 
Spectacle sélectionné dans le catalogue Saison 13 - 2009/10.

Compositeur

2012 - Sur une commande de la Mutualité Française et en collaboration avec la 
compagnie 6T Théâtre, création des musiques de la comédie musicale «Show Chaud  
Club».

Sousaphoniste

Depuis 2015, au sein du groupe : «Louise & The Po’boys».

Chef de choeur et arrangeur

CRD65 Henri DUPARC

2014/15 - «ZikZak & Jazz, une rencontre.» 

CRD04 Digne-Manosque / Festival Choral Académique 04

2013/14 - «The Vocal Mistery Tour» - Arrangements, direction de choeur et d’harmonie  
autour des Beatles. Ce projet implique des élèves des classes de FM, de chorale et 
d’instruments du CRD04, des enfants des 1er et 2nd degrés de l’Éducation Nationale, et 
des harmonies de tout le département.
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2011/12 - «Jazz ‘Round Miles» - Arrangements, adaptation Française et direction de 
choeur autour de la musique de Miles DAVIS.

Festival Choral Académique 13

2007/14 - Arrangements et direction de choeur pour les spectacles :
«Kids Save The Rock» / «A la rencontre des  chansons de Goldman» (en partenariat avec 
le FCA 05) / «La chorale fait son cinéma» / «Alma Latina» / «Starmania»
	 - Direction de choeur pour les spectacles : 
«L’étrange Noël de Mr Jack» / «Have a dream» / «L’univers Chedid»

Formateur
Depuis  2013  - Intervenant principal de JDMA (Journées Départementales  des  Musiques 
Actuelles)  initiées  par le CG13. Ces stages, à destination des professeurs de MAA du 
département,  permettent d’aborder la polyphonie et les  contraintes du chanteur dans le 
cadre des MAA.
2009/11 - Professeur de chant du département Jazz & Musiques Actuelles de l’ENM 
d’Aix-En-Provence sous la direction de Thierry RIBOULET.
Depuis  2008 - Intervenant en Formation Musicale et Clavier dans le cadre de la 
Formation de Formateurs initiée et encadrée par Richard CROSS : « Pédagogie Vocale 
en Musiques Actuelles Amplifiées» Niv. I.
Depuis  2007- Intervenant auprès des Professeurs de Musique participant au FCA dans 
le cadre des journées de formation du Rectorat d’Aix-Marseille.
Depuis  2004 - Professeur de chant à l’Institut Musical de Formation Professionnelle de 
Salon-de-Provence.

Diplômes
2009  - Diplôme d’Etat (D.E.)  de Professeur de Musique dans la discipline Jazz, délivré le 

07/12/2009 par le Ministère de Culture et de la Communication

2002 - Diplôme de fin d’études de l’IMFP, délivré le 30/06/2002 par l’Institut Musical de 

Formation Professionnelle de Salon de Provence.

1997 - DUMI Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant, délivré le 23/06/1997 par 

l’Université de Provence Aix-Marseille.

Formation
2008/09 & 2013/14 - Stagiaire dans le cadre de la Formation de Formateurs initiée et 

encadrée par Richard CROSS : « Pédagogie Vocale en Musiques Actuelles Amplifiées» 

Niv. I & II
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