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Présentation :
MARC

Très tôt, enfant Marc apprend à jouer du piano.

Une guitare classique quant à elle o�erte par son père, elle va
séjourner quelques années dans un placard.

Le temps passe Marc grandit et adoslescent il joue et chante
avec ses 1er groupes au lycée. Après le Bac Marc décide de se
consacrer qu'à la musique.

Quelques années plus tard Marc a joué plusieurs saisons pour
le Club Med ( percussions et chant ) avec Mr Norbert Krief alias
Nono du groupe “Trust” mondialement connu pour lui dans
son futur.

Les chemins se séparent et Marc est repéré et appelé sans le
vouloir pour son jeu de batterie et percussion dans le milieu de
la musique.

Concert, Studio, arrangeur dans l’ombre et faire la lumière de
beaucoup d'artistes et stars.

Involontairement dans le métier on commence à parler de moi.
Percussion et la batterie s'ensuivent pour plusieurs années
dans les studios, les tournées française ( en plus de mes
nouvelles études au conservatoire de percussion classique (
technique batterie ).

J’ai joué, en tournée et en studio et j’ai travaillé pour beaucoup



d'artistes.

● Daniel Levi - avec des percussions en studio et

batterie sur la scène.

● David Koven - percussion batterie

● Gérard Blanchard - percussion et batterie.

● François Feldman - Tournée et studio avec aussi l'

arrangement du groupe Elégance avec le titre “vacances,
j’oublie tout ”.

● Myriame Makeba

● eddy louiss

● Laurent Cugny ( Big Bang Lumière

Et beaucoup d’autres, il faudrait 1000 années pour raconter les
histoires et expériences de Marc.

Pendant ce rythme de musicien Marc étudiera la batterie et le
piano au conservatoire des Lilas et l’ American school of music
pendant cinq années.

En 1997 - 1998, à cause de sa lassitude et la fatigue qui se
cumulent depuis tant d'années, du faît d’accompagner aussi
des artistes connu et inconnu, Marc perd un peu sa foi et son
envie d’accompagner les artistes musicalement se dissipe pour
ne pas dire qu ‘il abandonne.



Marc ressortira la guitare poussiéreuse du placard et
commencera avec ses deux instruments à composer et écrire
ses premières chansons. Marc passe tout son temps à la
musique, il compose et sort l’album “Je souris aux passants”.

Tout en continuant ses activités de session - man.

Marc trouve les musiciens pour commencer à monter sur scène
d’abord en trio et ensuite viendront se joindre les 3 musiciens
définitif de l’album “je souris aux passants”.

Nous prendrons ensemble à ce moment-là le nom de Marc
pour le groupe qui produira l’album avec moi.

Le titre ” Woodstock à Belleville ” deviendra coup de cœur à la
FNAC et du même album le titre “Hello Je�“ aura son succès
sur la radio “OÜI FM”

Le manager Mr Suchanni nous introduira grâce à notre
production à la maison de distribution “Night and day” ( Les
contrats aujourd’hui sont caducs ).

Il se passe ensuite 11 longues années.

Marc habite encore à Paris quand il commence
l’enregistrement de son 2ème album à la campagne en
Normandie. Ils ont misé sur 24 chansons.



Marc à composé et joué tous les instruments d’où la
di�culté de son organisation parisienne pour gagner de
l’argent en allant travailler ( ex : professeur de batterie et
bibliothécaire pour la mairie de Paris dans l’espace
conservatoire de musique des halles ). Sans oublier 1 année
de mixage et de ses aller retour en y ajoutant aussi 1 année
de mastering et tous ses rendez vous di�cile à honorer.

Et surtout le plus important pour me confier un petit peu à
vous, j’ai dû être assidûment proche et présent pendant 5
années pour accompagner mes deux parents… jusqu'à leur
décès très proche l’un de l’autre.

Le mérite de ces 11 longues années avec ces moments vrais de
la vie, sentimentale, familiale, objective et personnelle, ce fût un
travail de titan et d’orfèvre pour venir à bout de cet album.

Le deuxième album est plus introspectif, plus de ma
personnalité ressort de cet album.

La vie de Ménestrel avec un message Rock & Pop Rock,
mélancolie et tristesse d’amours perdues, une quête
personnelle.

Multi - instrumentiste, j’ ajoute pour ce 2éme album, mes
premières chansons au piano, des touches
anglo-saxonnes. Jusqu'à l'enregistrement fait par mes soins
!  C’est pour cela que j’ai nommé cet album “Tout seul”.



Aujourd’hui nous travaillons sur la communication du deuxième
album “Tout Seul“

De l’ombre à la lumière Marc mérite à son tour d’être reconnu
et connu pour tout le travail musical qu’il a entrepris et
enregistré.

Depuis quelques mois avec la venue de “Samuel Fromage” dans
l'équipe, tous les dossiers se sont réveillés en même temps (
concerts, radios, interviews, communications ) qui a activé tous
mes réseaux, campagne, communication, et le côté marketing.

Afin que je remonte dans le haut de l’a�che en reprenant tout
de la base. ( Travail qui vient tout juste de démarrer, nous
sommes partis pour une longue route ).

Sans oublier bien sûr l’aide du meilleur ami de Marc et qui a
toujours cru en lui “ Mr TEMMAN Hervé “ son mécène
producteur qui l’aide à financer toutes ces actions depuis tant
d’ années.

Actuellement en cours.

- Le tournage du Clip “Comme si demain” avec une
actrice et Mr Norbert NONO” Krief qui participera
avec Marc dans ce clip, ayant joué de la guitare sur 3
chansons de l’album dont cette chanson.



- Des passage en radio Radio - presse et showcase à venir
pour la fin de l’année 2022 et 2023

- Marc entame les enregistrements du 3ème album au
même studio où il enregistré l’album “ Tout Seul”.

Il faudrait que vous sachiez que Marc détient énormément
de chansons ( + d’une centaine ) non enregistrées…

Lien de Marc Ci dessous :

Presse Web

Presse Journal

Compte o�ciel :

Site web Marc O�ciel

youtube la chaîne
Youtube podcast

https://www.thisisriviera.fr/2022/09/marc-tout-seul.html
https://actu.fr/normandie/lisieux_14366/lisieux-le-musicien-marc-se-devoile-dans-un-album-intimiste_53298325.html?fbclid=IwAR0Wyf1FO4GUSERSHi6pw1v_A8sJw_TAETPQX0cOx9Ir1pEl0Be2Wja3kXw
https://www.marc-officiel.fr
https://www.youtube.com/channel/UCLTWM16ldImL3UUWmhQxViA
https://www.youtube.com/channel/UCnFbnPdrl61vQWjLW38af3Q


Facebook

Instagram

Tiktok

Téléchargement des titres ou albums sur :

Spotify

Playlist partenaire

Amazon music

Deezer

Apple music/Tunescore

https://www.facebook.com/Marc.0fficiel
https://www.instagram.com/marc_0fficiel_/?hl=fr
https://www.tiktok.com/@marc_officiel_
https://open.spotify.com/album/0LXqWdXvyYksUBwF6lu6zD?si=J6k06Mh_TL-IVBFK57d-DQ
https://open.spotify.com/playlist/1sK5vFzx2ix8Knw1Uibtdq?si=mk-qQIuFR-maZ_VI5otzSw
https://music.amazon.fr/albums/B086N1CFML?ref=dm_sh_Eg5kQAYZ0urQjoSVH7cjibyyu&fbclid=IwAR2zBfmHZK9gijWBkMDSeLcASCg7E17y0MOQQvRdeBZYP8eSUZ4z1SqnzYM
https://www.deezer.com/fr/album/282659582?deferredFl=1
https://music.apple.com/fr/album/ne-parle-pas/1586768175


Les ALBUMS DE MARC

ALBUM “TOUT SEUL”

ALBUM “ JE SOURIS AUX PASSANTS “

“Des mots comme autant d'images jaunies, sur
une route incertaine qui chemine de
Baudelaire à Hendrix Seul avec sa guitare,
Marc nous o�re des chansons d'une intense
intimité et d'une rare simplicité en écho avec
une époque où la guitare était le cour du rock.
Un retour à l'essentiel.”



Encore une fois un grand merci  pour  l’ attention que vous
portez au dossier et à l’artiste et le groupe Marc.

Marc est à côté de moi pour vous écrire ce dossier
et confirme à mes côtés mes dires et mes écrits.

Sincèrement et musicalement

Bien à vous, Samuel Fromage.
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