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Neige et Verglas, marionnettes, cinéma, musique
Spectacle : accordéon chromatique, compositions

Abeilles et Bourdons, conte lyrique
Spectacle : accordéon chromatique, compositions
Livre-cd, cd : accordéon, compositions

Marrons et Châtaignes
Spectacle : musiques (prix Mino-Adami 2012)
Livre-disque prix coup de cœur académie Charles Cros 2011 : compositions
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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.
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Fanfan l’éléphant
Spectacle : accordéon chromatique, compositions, technique
Livre-disque : accordéon chromatique, compositions

Autres spectacles 

Kannibal Swing Quartet, reprise de chansons et thèmes swings manouches : accordéon chromatique

Yvon Le Men - “Besoin de poème” : accordéon chromatique, compositions

Théâtre des Tarabates : “L’Antretemps”, musiques, jeu.
          “Le partage”, compositions des musiques, jeu

Le Ptit Cirk, cirque : “Toggen”, musiques.

Nid de coucou, spectacle de chansons : musiques
dvd : accordéon chromatique

Ouf la Puce (de 1993 à 2001): accordéon chromatique
Cargo (depuis 1993) : chant, accordéon chromatique

Autre 

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


