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Jean-Marc Le Coq a commencé à étudier l'accordéon alors qu'il avait 7 ans et, s'il a hésité entre plusieurs carrières, c'est finalement la
musique et le spectacle qui l'on retenu.
On lui doit de très nombreuse collaborations. Parmi les plus récentes, citons le très remarqué spectacle Nid de Coucou, qui a permis à ses
talents de compositeur de briller dans un esprit cabaret d'un nouveau genre : entre humour et frisson gothique. Par ailleurs, il compose et
accompagne des spectacles "Jeune Public" (Théâtre des Tarabates), le poète Yvon le Men sur le spectacle Besoin de Poême, improvise sur
des lectures (festival "Etonnants Voyageurs 2008 avec Denis Lavant, Denis Podalydès, Fanny Cottençon...).
Jean-Marc Le Coq, aux influences et inspirations multiples, est capable d'inventer et de prolonger en musique l'univers des artistes qui font
appel à lui, d'accompagner le rayonnement de leur pensée, de leur émotion. Ce musicien sensible qui s'est frotté à tous les genres par
lesquels l'accordéon s'est rendu populaire, est capable, en inventant et en exprimant de nouvelles sonorités, de nous entraîner dans des
univers où l'accordéon n'est généralement pas attendu.
Jean-Claude Feugnet, Metteur en scène.

Spectacles liés à Nid de Coucou
Masques et Tuba : création 2019
Sortie officielle le 17 octobre 2019 au Palais des Congrès de Loudéac
Quatrième volets sur le thème des saisons.
Masques et Tuba est un spectacle de chansons jeune public à partir de 4 ans.
Masques et Tuba parle de l’été
Compositions musicales
Sur scène : accordéon chromatique, chant

Do l’enfant Do
Marionnettes et chansons (2017)
A partir de 3 ans

Nid de Coucou présente

En tournée JM France 2017/18 et 2018/19

Compositions musicales
Sur scène : accordéon chromatique, sanza, bodhran, technique

Spectacle de marionnettes

à partir de

3 ans

Ecriture du spectacle, chansons : Raphaëlle Garnier
Musiques : Jean-Marc Le Coq
Spectacle produit par l’Association les Productions Nid de Coucou,
les centres culturels Mosaïque (Collinée), Ville Robert (Pordic), Horizon (Plédran),
Bleu Pluriel (Trégueux) et le Théâtre des Tarabates (Binic).

L’Association Les Productions Nid de Coucou présente
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Neige et Verglas, pièce pour une marionnette et un squelette projeté
Jeune public à partir de 7 ans (2015)

DO, l’enfant DO
Association
Les Productions

Nid de Coucou

Compositions musicales
Sur scène : accordéon chromatique, chant

Neige
Verglas

Abeilles et Bourdons, conte lyrique
Jeune public à partir de 4 ans (2012)

&

conte

Spectacle tout public à partir de 6 ans
Ecrit et composé par Nid de Coucou

Nid de Coucou
présente

Abeilles
& Bourdons

www.agence-totem.com - Illustration : Raphaëlle Garnier

Compositions musicales
Sur scène : accordéon chromatique, chant
Livre-disque : accordéons, chant

Une co-production Association Les Productions Nid de Coucou - Palais des Congrès de Loudéac - Itinéraires Bis
Centre culturel Pôle Sud de Chartres de Bretagne - Centre culturel Le Trio à Inzinzac-Lochrist
Avec le soutien du Conseil Départemental des Côtes d’Armor, de la Région Bretagne, de la Sacem, du centre culturel Mosaïque de Collinée,
du centre culturel Horizon de Plédran et l’aide précieuse de Diego Zamora

Conte lyrique

Spectacle tout public
à partir de 4 ans
Une co-production :

Marrons et Châtaignes, spectacle de chansons
Jeune public à partir de 4 ans (2009)
Compositions musicales
Sur scène : accordéon chromatique, chant
Livre-disque prix coup de cœur académie Charles Cros 2011
Compositions musicales, accordéons, chant

Association Nid de Coucou,
Centre Culturel Bleu Pluriel,
MJC de Pacé,
Conseil général des Côtes d’Armor,
Conseil régional de Bretagne

Tél. 06 88 77 28 58
www.niddecoucou.com

Les productions

Livre CD, CD
et application Ipad disponibles

Nid de coucou présentent

Fanfan l’éléphant, marionnettes musicales (2009, à partir de 3 ans)
Sur scène : accordéon chromatique, technique
Livre-disque : accordéons, enregistrements, mixage
Nid de coucou, spectacle de chansons : musiques
dvd : accordéon chromatique

www.fanfanlelephant.com

Kannibal Swing Quartet, chansons et musiques swing - accordéon chromatique, chant

Spectacle musical
de Raphaëlle Garnier
pour les tout-petits
Assistance à la mise en scène : Philippe Saumont

Participation à d’autres formations
Cargo (depuis 25 ans), membre fondateur - accordéon chromatique - musique traditionelles
celtiques, cajuns
Madéok, musique irlandaise - accordéon chromatique
Tell’s Du, musique bretonne - accordéon chromatique
Family Nékétel, fanfare de chambre - accordéon chromatique
Yvon Le Men - lectures - compositions des musiques, accordéon chromatique
Accompagnement des lectures de Fanny Cottençon, Denis Podalidès, et Denis Lavant lors du
festival «Etonnants Voyageurs» en 2008
Théâtre des Tarabates : «L’Antretemps» 2007, accordéon chromatique
«Le partage», compositions des musiques, accordéon chromatique
Le Ptit Cirk, cirque : “Toggen”, compositions des musiques, accordéon chromatique
Les Soupeurs - chansons - accordéon chromatique
Tavarn - bistrot - accordéon chromatique
Ouf la Puce respire à l’Oreille du Monde (de 1993 à 2001), sélection Découverte du Printemps de
Bourges 1995) : accordéon chromatique
Les Pirates (1990-1995) : chorale d’enfants - chants de marins - accordéon chromatique

Autre
Diplôme de pilote de ligne (Hélicoptère) ATPL théorique 2011.

Discographie

Abeilles et Bourdons
Association les Productions
Nid de Coucou -2012

Ouf La Puce !
Album « Ouf la puce respire
à l’oreille du monde »

L’Autre Distribution

Marrons et Châtaignes
Association les Productions
Nid de Coucou - 2010
L’Autre Distribution
Prix coup de cœur académie
Charles Cros 2012

Fanfan l’éléphant
Association les Productions
Nid de Coucou - 2009

Les Pirates
Les Pirates de Saint-Malo

Ouf La Puce !
Album « Le Balouf »

Rio Cinéma Orchestra
Invité sur l’album « The
legend of Nine Fingers Joe »

