Julien Noguès
Professeur de technique vocale, interprète, compositeur et musicien multi-instrumentiste, Julien dé bute sa formation musicale en 1989 au CMCN, en classe de chant, puis s'initie rapidement à la gui tare. Son intérêt pour les sections rythmiques le guide conjointement vers la basse et la batterie, puis,
quelques années plus tard, vers le piano.
Parallèlement à ses premières expériences scéniques, il perfectionne sa technique vocale et son
oreille au Studio des Variétés, auprès de Richard Cross. Ce dernier lui fait pleinement prendre
conscience de son potentiel et lui inculque exigence et goût du travail.
Déterminé à suivre une carrière musicale, son Master d'économie en poche, il chante au sein de diverses formations funk et pop-rock et les mène avec succès de tremplins en festivals. Sa rencontre
avec Yamani Dazi, PDG du label Big Cheese Record, signe le début des enregistrements en studio.
C'est en 1998 qu'une rencontre déterminante avec ses futurs partenaires de musique oriente sa carrière vers l'élaboration d'un répertoire personnel. Nourri des affnités entre ses différents membres, le
groupe Swaat se forme et débute l'écriture d'un album original, auquel Julien participe en qualité de
chanteur et co-compositeur. Signé par la maison d'édition Sony ATV Publishing, produit par Warner
(label Up Music), l'album "Je suis plusieurs" paraît en 2003 ; l'occasion pour Swaat de monter sur de
nombreuses scènes parisiennes (Le Bataclan, Le Réservoir, Le Café de la Danse, Le Divan du Monde,
Le Nouveau Casino, La Guinguette Pirate…), puis d'entamer une tournée nationale.
Sa carrière d'artiste solo n'est pas en reste : Julien enchaîne les contrats dans l'événementiel
(concerts privés, spectacles, contrats avec comités d'entreprises et collectivités…)
Soucieux de transmettre son savoir et passionné de pédagogie, il se consacre en parallèle à l'enseignement. En 2003, Julien crée VoiceLab, une structure dans laquelle il dispense ses cours, avec pour
objectif principal l'acquisition d'une technique adaptée à l'esthétique moderne et aux conditions
d'exécution particulières de la musique amplifée (chant avec micro). La sensibilisation au timbre et le
contrôle des différents points anatomiques engagés dans l'émission du son constituent les piliers de
sa pédagogie.
Entre 2003 et 2008, Julien parfait sa formation auprès de professionnels du chant et de l'enseigne ment (François Valade, Allan Wright…). Il enrichit également ses connaissances sur l'anatomie vocale
et la phonation sous l'égide de Gérard Chevaillier, phoniatre, puis de Christian Guérin (SOS voix),
chanteur et orthophoniste reconnu par l'ensemble des professionnels de la voix, qu'ils soient interprètes, professeurs, ou médecins.
Avec plusieurs centaines de concerts à son actif et une formation pluridisciplinaire, sans cesse réactualisée au fl de ses rencontres et de ses recherches, Julien place son expérience de la scène et sa
connaissance du chant contemporain au coeur de son enseignement.
Aujourd'hui Julien enseigne la technique vocale dans de grande écoles de musique à Paris et forme
les professeurs de chant de demain : (Chanteur Pedagogue Musiques Actuelles, ecole Atla).
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