
Gildas de Saint Albin
Pianiste, chanteur, chef de choeur, compositeur
Marié, 3 enfants - 51 ans.

Du piano qu’il a appris par une formation classique, Gildas a fait évoluer 
son activité musicale vers le chant, comme pianiste accompagnateur, chef 
de choeur et chanteur. A la fois artiste et pédagogue, Gildas
➡ Tourne dans plusieurs spectacles: avec la compagnie Accents 

Toniques, Génération X (création 2021), Rocket Man (qu’il a écrit en 
2018 - Avignon Off 2022), Violon Tsigane et Destination Broadway 
(création 2020), mais aussi Famille Delerm (Cie l’Escabeau) et Ces 
gens-là récital Brel (Cie Cyrano)

➡ Intervient comme pianiste accompagnateur ou chef de choeur : 
Ensemble Vocal de Meylan, La Fabrique Opéra (Cabaret 2022)…

➡ intervient avec son piano dans les entreprises, dans les écoles, à 
l’hôpital, pour favoriser l’expression des talents et la dynamique 
collective par le chant et le théâtre. 

De 2003 à 2016 Gildas a été le président fondateur puis l’artiste associé de La Grange & Compagnie, 
association de théâtre musical à Voiron (150 adhérents, 35 stages de création et spectacles musicaux en 13 
ans).

FORMATION

❖ Pianiste (CFEM d’accompagnement piano du CRR de Grenoble en 2012 - classe de Sébastien Jaudon) 
- Diplôme de Fin d’Etudes CNR Limoges 1986 - classe de Monique Glemein - musique de chambre 
(ENM de Villeurbanne 1996/1999— classe de Didier Puntos) 

❖ organiste (conservatoire de Suresnes 1992/1995 - classe de Frédéric Désenclos)
❖ Chef de choeur (CFEM du CRR de Grenoble en 2014 - classe de Maud Hamon), chanteur (ténor), 

trompettiste
❖ Chanteur (ténor) : élève de Clara Lévy puis Marianne Dedaj

PARCOURS

Pianiste accompagnateur ou chef de chant
๏ CABARET (Kander/Ebb) - La Fabrique Opéra Grenoble - avril 2022 au Summum
๏ Espace Musical Crollois : accompagnement des auditions cycle 2 et 3 depuis 2018
๏ Ensemble Vocal de Meylan (depuis 2016) : choeur mixte classique de 70 choristes
๏ CABARET BORIS VIAN - piano et direction artistique, commande CA Pays Voironnais 2020
๏ FAMILLE DELERM - avec Marc Balmand - Cie Escabeau
๏ VIOLON TSIGANE - avec Agnès Pereira au violon et Philippe Noncle récitant/chant - Afterwork de 

l’Opéra de St Etienne mars 2020, puis tournée à Névache (05), Voiron (38)
๏ ALMA - d’après Anna Enquist - mise en scène Muriel Roux (Cie les Fiers désinvoltes) - rôle de Gustav 

Mahler & pianiste - depuis 2016 - Festival Off d’Avignon 2017
๏ CES GENS-LA (Récital Brel) - avec Maurice Hébert au chant - Cie Cyrano - depuis 2015 - puis en trio 

avec Agnès Pereira au violon (dont il écrit l’arrangement violon)
๏ JOJO LA PARLOTTE - d’après la série Jojo de Bruno Heitz - Mise en scène Marc Balmand - La Grange 

& Cie - composition musicale, piano et narration - depuis 2012 (co-production Livres à Vous Voiron)
๏ AU PAYS DES BRULEURS DE LOUPS / FAMILLE DELERM - 2018-2019 - lectures musicales - Cie 

l’Escabeau
๏ CA DEMENAGE - lecture musicale de la Cie des 7 familles - piano
๏ RIRE AUX ECLATS - spectacle musical de la Cie Petits Bâtons Production - piano
๏ JEAN QUELQUE CHOSE - d’après J.Ph. Arrou-Vignod - Mise en scène Marc Balmand - La Grange & 

Cie - composition musicale, piano - 2015
๏ FEMMES DE SOIE HOMMES DE PAPIER - déambulation théâtralisée et chantée sur le patrimoine du 

Pays Voironnais - mise en scène Marie-Christine Cuffolo - La Grange & Cie - 2013/2016
๏ WEST SIDE LITTLE STORY d’après Strondheim/Bernstein - mise en scène Lison Desbrières - 

transcription percussions/piano de Melissa Acchiardi
๏ RECITAL AIRS d’OPERAS & CHANTS NAPOLITAINS avec Grégory Joris, baryton - 2014 
๏ DU VIAN DANS LES VOIX - mise en scène Michel Danière - La Grange & Cie - directeur musical - 2013



๏ SWING BROTHERS - mis en scène Hélène Grange - Cie Cyrano - 2011/2013
๏ GROUPE VOCAL SI PAR HASARD - plusieurs spectacles musicaux mis en scène par Myriam Vasseur - 

La Grange & Cie - rôle de Franck, direction de choeur et piano 2007/2013
๏ accompagnement de choeurs: La Fabrique Opéra, Ensemble Vocal de Meylan, Les Pulsatilles, Que 

Lou Di Lam…

Chef de choeur
❖ CABARET (Kander/Ebb) - La Fabrique Opéra Grenoble - écriture des arrangements et direction 2022
❖ Choeur des Universités de Grenoble 2012/2014
❖ Ensemble Vocal de Meylan 2014/2016
❖ Choeurs inter-entreprises Au Clair de la Brune puis Centralp’ depuis 2014, groupe vocal de la MPT St 

Etienne de Crossey depuis 2017
❖ MC2:Grenoble 2013 pour la production de Lendemains de fête (Cie Les Cambrioleurs)
❖ Le Grand Angle (Voiron) 2010 pour la production d’U-Topie (Cie Vox International Théâtre)

Compositeur - Arrangeur
Compositions dans le cadre de projets scolaires. Ex. « Le chat de St Bruno » ISB 2020
Bande son introductive pour des vidéos de conférences - commande TTI Groupe 2020
« Notre Dame de Vouise » - chanson pour commémorer les 150 ans de la statue - commande Ville de 
Voiron 2018
Composition d’une vingtaine de chansons pour les spectacles Jojo la Parlotte, Jean Quelque Chose, 
Femmes de Soie et Hommes de Papier, Alma. 
Arrangement pour choeur mixte ou voix égales d’une vingtaine de chansons : « mange ta soupe » (Triwap), 
« l’ennemi dans la glace » (Chamfort), « la quête » (Brel), « I’m sitting on the top of the world » (Barbershop), 
« Rêver c’est déjà ça » (Souchon)…
Arrangement pour piano et violon de chansons de Jacques Brel et Elton John

Intervenant artistique - pédagogue
❖ Teambuilding musical en entreprise: 120 spectacles musicaux et ateliers depuis 2006 (HP Entreprise, 

L’Oréal, Manpower, Le Cèdre, LCL, Square Habitat, CEA, Crédit Agricole, Sanofi, Vicat, …)
❖ Ecoles primaires: création de spectacles musicaux avec les classes primaires et maternelles de 8 

écoles iséroises depuis 2013 en partenariat avec Médiarts - Musidauphins— composition avec les 
élèves, chant choral, mise en scène. En 2020-2021, pilotage d’un projet de 150h à l’Institution St 
Bruno( Grenoble) et participation au projet A Travers Chants du département de l’Isère (120h) dans LA 
BELLE LISSE POIRE du prince de Motordu (M. Bernard) puis LE VOYAGE DE LA PEROUSE (Jon 
Appleton)

❖ Encadrement de 35 stages de création et projets de théâtre musical - La Grange & Cie - 2005/2016
❖ Culture et Santé - ateliers chant à l’EHPAD La Providence de Corenc (2021-2022), concerts de poche 

et ateliers chant au Centre Médical Rocheplane (St Martin d’Hères) de 2011 à 2016 avec la chanteuse 
Florence Barthe, contes musicaux à la MGEN Grenoble de 2012 à 2014 avec le conteur Dominic 
Toutain. Interventions « troubadour » à l’EHPAD de Voiron.

Chanteur (ténor)
Gildas prend des cours de chant depuis 2015 avec une double approche technique lyrique/musiques 
actuelles. Il a chanté pendant de nombreuses années dans les choeurs qu’il dirigeait pour des productions 
scéniques, mais ses projets en cours le portent davantage à travailler la voix soliste amplifiée dans le 
répertoire pop/rock/groove.
❖ Génération X : répertoire rock des années 1975-1985, avec les mêmes partenaires que Rocket Man
❖ Rocket Man - Tribute to Elton John (piano/chant soliste en quintette avec basse-batterie-guitare-violon) - 

Cie Accents Toniques - création 2018
❖ Méditations pour le Carême de M.A. Charpentier (taille) : concert spirituel à Voiron (avril 2019)

Discographie
Jojo la Parlotte, CD audio du spectacle - autoproduit (2012)
Rocket Man - a tribute to Elton John - 4 chansons en écoute Soundcloud sur www.accentstoniques.com
  
Liens utiles
www.gildasdesaintalbin.com 
www.accentstoniques.com 

Contact
35 rue Genevoise - 38500 VOIRON
Tél: 06 63 43 73 05
Mail: gildas.desaintalbin@gmail.com

http://www.gildasdesaintalbin.com
http://www.accentstoniques.com

