Formation

Bertrand Larmet
Musicien, chanteur et comédien
Né à Rennes le 28 avril 1969

Directeur musical et technique de la Compagnie
1986 Conservatoire national de région de Rennes
Art’Comedia
D.F.E mention très bien
Créée
en 1999
1987 Baccalauréat A1 lettres et mathématiques
option musique
1989 Conservatoire de Nantes / médaille d’or et prix d’excellence en orgue
1988-1992 Université de Rennes II / la Sorbonne / licence en musicologie

Parcours Professionnel et Références Artistiques et Culturelles
1987-1991 Premières expériences d’organiste soliste, puis accompagnateur auprès de
différents ensembles vocaux (Résonance, choeur féminin de Rennes, ensemble de Blossac)
mais aussi auprès du centre d’art polyphonique et de l’ARCODAM de Rennes.
1991 Organiste professionnel à Saint-Cloud, puis pianiste accompagnateur au Studio
des Variétés, ainsi qu’à Radio-Monte-Carlo…
1995-2005 Enseignant en orgue, piano et accompagnateur de chanteurs dans les
écoles de musique de la région, Co-titulaire des grandes orgues de Notre-Dame et de
Saint-Aubin à Rennes
1997 Chef de choeur pour la Missa Brevis Création M. Boédec pour l'inauguration de
l'orgue de choeur de Notre-Dame de Rennes.
1999 Arrangeur pour le stage national de comédie musicale du C.F.R.D. à Nantes et pour
Louxor sur Garonne C. Renaut (théâtre musical)
2000 Directeur musical et chanteur pour le rôle de Seymour dans La petite boutique des
horreurs de H. Ashman et A. Menken (Festival des Arts Saint-Grégoire) Dossier présentation
Art’Comedia
2002 Direction musicale et chanteur pour le rôle de Jean Valjean dans Les Misérables de
C.M.Schönberg et A.Boublil (Festival des arts Saint-Grégoire)
2003-2004 Composition musicale, arrangements, direction musicale et chanteur pour
le rôle de Lobo dans Laisse de mer, livret de R. Montserrat
2009 Création d’un ciné-concert dans le cadre de Travelling Jérusalem à Rennes From
the manger to the cross I S. Olcott
2014 Inauguration de l’orgue restauré de l’église de Saint-james(50)
Jury du concours régional Bombarde et orgue (Chantepie)
Résidence d’artistes, direction artistique et programmation du Théâtre municipal de Bécherel

2005-2015 Création, réalisation, diffusion et programmation de spectacles tous
publics en lien avec le théâtre musical
Logistique et régie technique de divers évènements culturels sur la communauté de
communes du pays de Bécherel (TNB, spectacles de danse, associatifs…) : fêtes du
livre de Bécherel, festivals jeune public Mômes d'automne, divers dispositifs (4 à 4 Arts
Vivants en Ille et Vilaine) le Printemps des Poètes, les fêtes du livre, projets divers avec les
écoles, collèges, lycées, la Médiathèque d’Ille et Vilaine, divers groupes de travail, etc.

Direction Artistique des Créations Art’Comedia

2006 Direction musicale, composition et interprète Un tabouret pour deux – Laisse de Mer –
Le Thé à la Note
2007 Direction musicale et interprète Broadway tout Show tout public

2009 Comédien-Chanteur J'ai oublié la suite tout public
2010 Direction musicale et pianiste A la Mémoire d’Edith histoire lue en chanson public
Sénior
2011 composition et interprète Croqu’mots Jeune public
2012 Interprète Docteur Madeleine et Mister Proust tout public Ados adultes
2012 Comédien-Chanteur Les Livres dans la Jungle jeune public
2013 Parcours scénographique autour de la Belle et la Bête d’après J. Cocteau tout public
2013 Interprète Comoedia Musicalis -Trio de chanteur dont un pianiste et danseuse tout
public
Conduite de Projets Européens

2008-2009 Bécherel - Wigtown (Ecosse) inter Théâtres et Cités du Livre
2011 République Tchèque/Centre Culturel de Mlejn-Cie Circus Mlejn- Cie Art’Comedia et
Théâtre de 2012 Bécherel + Stage de Nouveau Cirque à Bécherel – Échange de
programmation
2011-12-13 La Planète m’a dit – Échanges - Rencontres / Luxembourg-Finlande-EstonieFrance
2013- 2014 D’Infinis Paysages, [Origami Poétique] Tout public Coopération Jersey coproduction
Actions Culturelles Stages et sensibilisations

2006 Écriture d’un conte musical Le Bossu de Romillé avec les enfants des centres de
loisirs de la communauté de communes du pays de Bécherel sur des musiques
traditionnelles de Haute Bretagne.
2007 Stage de comédie musicale & production audiovisuelle avec l'espace jeune de
Romillé, durant la semaine des arts
2007-2008 Travail au cœur de la population et productions collectives avec des amateurs et
des professionnels Les Misérables (Dec.2007 et juin 2008)
2008 Écriture littéraire et musicale du spectacle De grands auteurs ! Quelle taille ?
Commande du Conseil Général pour l’inauguration de l’antenne de la Médiathèque
Départementale d'Ille & Vilaine à Bécherel
2009 Écriture littéraire et musicale et lecture publique avec habillage sonore lors de
l’inauguration des médiathèques de Pleumeleuc (35) et Montauban de Bretagne
2010 Montage Projet autour de témoignages des résidents de la maison de retraite et les
écoles primaires de Plélan le Grand et l’association Point Barre, autour du spectacle A la
mémoire d'Édith
2011-2014 Direction musicale des spectacles chorales de l’école maternelle de Bécherel
2011-2014 Ateliers avec lycée Abbé Pierre Tinténiac, La Petite Boutique des Horreurs, La
Belle et La Bête, L’Etrange Nöel de Monsieur Jack

Formations professionnelles et accompagnements
2007 Formation à la sécurité des spectacles pour la licence 1
2007-2010 Bretagne Développement Initiative / Dispositif local d’accompagnement
Accompagnement individuel à la méthodologie de projet culturel / Isabelle Borreau
Cabinet l'autre Idée
Accompagnement collectif et individuel à la Stratégie de développement liée au territoire/

Cabinet BGA J.P Guérin et Françoise Bouillon
2010 École de danse L’art en Mouvement
Initiation aux claquettes américaines / chorégraphe Maud Torterat
2010-2011 Option Langues / stage en binôme
Formation intensive de perfectionnement d'Anglais / Pôle Langues Sebastian Margetts

