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"Rencontrer Etienne Zénone c’est faire un magnifique voyage dans 

l’âme de la musique.  

Musicien virtuose, arrangeur de géni, inclassable, perfectionniste, 

incroyablement doué, charismatique avec une voix inimitable on 

pourrai dire tout ça de lui mais il faut aussi ajouter sa qualité 

humaine.  

Né à Albi au début des années 60 il baigne dans la musique dès 

l’enfance blues jazz. Robert Johnson, Richard Thompson  

Il compose très tôt et beaucoup. 

Puis il découvre les Sex Pistols et devient chanteur guitariste d’un 

groupe punk rock « Les Incorruptible » (80/84)  

Très remarqué sur la scène Toulousaine où il attire l’attention du 

groupe Bijou avec qui il fera un bout de chemin.  

Puis Etienne Zénone reprend la route seul mais pas solitaire. Il sera 

en 1986 en ouverture du Printemps de Bourges avec Gainsbourg  

En 2001 il est à Marseille, enregistre un album qui n’est jamais sorti 

Comment cela a-t-il put passer inaperçu ?  

Tout simplement parce que Etienne Zénone est trop occuper à vivre la 

musique. Il compose comme d’autre respire. Il transmet, il guide, il 

éveil, réveil et révèle des talents venus d’horizon différent, toutes 

discipline confondu.  

Le tout sans en avoir l’air et lui ça le repose. 

En 2012 Etienne Zénone décide de reprendre la route à Marseille là 

où il l’avait laissé." 

                                                                       Magali Rocchia-Vezza 
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Stage d'écriture et de mise en musique 
Intervenant :  Etienne Zenone 

 

En partenariat avec ACT-PROD et Studio ACT 

 

Nouvelle cession Mars /Avril 2013 

 

 

 

 

 

 

En guise d'ouverture le futur cours d'art dramatique " STUDIO ACT" 

accueille Etienne Zénone et son "labo" pour une rencontre avec ses 

futurs stagiaires des prochaines cessions  le  samedi 9 mars de 10h à 

13h  

 

Cet atelier allie la créativité l'écriture la musique et l'interprétation  

"Il se déroula de la façon suivante: Les participants sont munis d'une 

feuille et d'un stylo, au préalable j'aurai installé mon matériel de 

composition et d'enregistrement, je vous donnerai un thème et 

commencerai à improviser musicalement sur ce thème; En une demi 

heure chacun aura produit un texte qu'il enregistrera dans la foulée...Ce 

travail pourra donner naissance à une performance sur scène...Il me 

semble qu'une expérience dans les domaines de la comédie, de 

l'écriture est indispensable...Je mène cet atelier actuellement à 

Toulouse, le nombre de participants ne fait que croitre, c'est une 

expérience très enrichissante disent ils..."  

Etienne ZENONE   
 

http://www.theatre-contemporain.net/annonces/Offres-formations-stages/Stage-d-ecriture-et-de-mise-en-musique-Etienne-Zenone-annonce55547
http://www.theatre-contemporain.net/annonces/Offres-formations-stages/Stage-d-ecriture-et-de-mise-en-musique-Etienne-Zenone-annonce55547
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