Biographie de Frédéric Bourdon
•

1971 :

Naissance le 24 avril à Louvain.

•

1982 à 1992 :

Cours à l’académie de Dinant et au conservatoire de Ciney :
solfège, piano, guitare classique, chant choral, saxophone, ensemble instrumental, harmonie, chant, de nombreux
spectacles et auditions.

•

1986 :

Composition de ma 1ère musique «then thousand lights».

•

1988 à 1999 :

Animateur louveteau (Baloo) à la meute de Dinant, animation de toutes les veillées en musique.

•

1988 à 1989 :

Une 2ème rhéto au Tennessee (USA), berceau de la musique Blues et Country.
Apprentissage du banjo, cours particuliers en piano avec un prix à un concours entre écoles de plusieurs états,
chante dans une chorale baptiste et fait de nombreux concerts avec celle-ci.
Je joue également du xylophone dans le «marching band» de l’école.

•

1991 :

Création de mon 1er groupe de rock : Desperado (reprises des Eagles) Nombreux concerts un peu partout pendant 3 ans.
1ère partie de Richard Antony le 21 juillet 1994 sur la Meuse à Dinant.

•

1994 :

Création du groupe «The Students» ( www.thestudents.be) Des dizaines de concerts à ce jour : fêtes des Wallonies, fêtes du
Cailloteux à Lessines, fêtes de villages  dans toute la Wallonie et le nord de la France, animations dans les Alpes en hiver ...

•

1997 :

Sélection et participation à l’émission «Pour la Gloire» de la R.T.B.F.
Collaboration par la suite avec Carlos Vaquera, le présentateur et magicien.

•

1998 :

Enregistrement et sortie de mon 1er album «Here you go», comprenant 9 titres originaux.
Participation à de nombreux podiums de la loterie nationale avec Dave, Lou and the hollywood bananas, the Platters, le
grand Jojo, etc ...

•

1999 :

Enregistrement du cd «balablues» commandé par la fédération scoute
(F.S.C.) pour la section baladins de Belgique.
Tournée dans la Wallonie pour la présentation de l’album avec un spectacle.
Organisation musicale de la foire commerciale d’Yvoir avec le concert de Pierre Rapsat.

•

2000 :  Rencontre avec Olivier Laurent, imitateur, que j’accompagnerai dans tous ses spectacles pendant 2 ans.
Engagement comme claviériste dans le groupe «Lipstick», spectacle sur Daniel Balavoine, produit par Christian Willems et
Yves Laloux du groupe «Abbey Road». Une vingtaine de concerts dans toute la Wallonie.
Tournée de 15 jours dans 9 stations de ski pour l’agence de voyage «No Limits».
Organisation de la foire commerciale d’Yvoir avec le concert d’»Emile et Images».
Concert des Students le 21 juillet sur la Meuse à Dinant devant des milliers de spectateurs.

•

2001 :

Enregistrement du cd «Rock n’loups» commandé par la F.S.C. pour la section louvetaux de Belgique.
Organisation de la foire commerciale d’Yvoir avec le concert de «Dick Rivers».

•

2002 :

1ère organisation du concours de chant «Neffe Academy» avec Nathalie Debert et tout le comité.

•

2003 :

1ère organisation de la marche gourmande de Celles, rdv.
gastronomique, culturel et musical.
The Students en concert devant 2000 scouts en folie pour un rassemblement à Erpent.
2 ème organisation du concours de chant « neffe academy».

•

2004 :

Sortie de 2 nouveaux singles auto-produits : «Alexandre» et «Sunshine in the rain» avec The Students.
Concert de présentation le 6 février 2004 dans une salle Bayard trop petite malgré les 500 places assises.
3ème organisation du concours de chant «Neffe Academy» .
Tournée du groupe dans les clubs med de val thorens, Flaine, Kemer ( turquie), cervinia.

•

2005 :

tournée dans les clubs med de val d’ Isère, val thorens, Kemer.
4 ème organisation du concours de chant « neffe academy».
Nombreuses prestations au Luxembourg, dont le réveillon du 31/12 au centre thermal de Mondorf.

•

2006 :

tournées dans les clubs med de Peisey Vallandry, val thorens, l’ alpes d’huez, Kemer et Itaparica ( brésil).

•

2007 :

création du site: www.animationmusicale.be

