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 LANGLAIS Nathanaelle et Frédéric
Fiche d’identité, contact, son attache avec le territoire
Nathanaelle née en 1979 à Confolens
Frédéric né en 1978 à Clermont Ferrand
Adresse : Foucherie Neuve, 16310 Lésignac-Durand
Téléphone : 05 45 67 00 56 / 06 85 40 29 71
Mail : contact@fredlanglais.com

Leur histoire, leur parcours professionnel, leurs participations à des manifestations, leur vie publique
Nathanaëlle LANGLAIS est chanteuse lyrique soprano à l’Opéra de Limoges. Elle débute l'apprentissage de la
musique par l'accordéon à l'âge de 8 ans. Au fil des années, elle apprendra également le piano et la danse
classique. Ces études lui permettront d'obtenir la coupe d'Europe d'accordéon. Ce n'est que plus tard, en 2001,
que Nathanaëlle découvre le chant lyrique en classe de solfège au Conservatoire d'Angoulême dont elle obtiendra
le fin d’étude professionnel. Elle remportera son 1er prix de chant lyrique et de musique de chambre au
Conservatoire de Limoges en avril 2007, où elle fait alors partie des chœurs de l'Opéra-Théâtre de Limoges.
Accordéoniste depuis l'âge de 5 ans, Frédéric LANGLAIS a eu trois professeurs d'accordéon : Guy SABATIER
(Auvergne), Eric BOUVELLE (Nièvre), et Jean-Claude VENUAT (Auvergne) qui lui ont permis de suivre un parcours
musical intéressant, et d'obtenir des prix prestigieux :
 1991 : Coupe Honneur A.C.F
 1993 : Coupe de France U.N.A.F
 1994 : Coupe du Monde C.I.A
 1999 : Prix de saxophone du Conservatoire de Clermont-Ferrand
Egalement Bandonéoniste et saxophoniste ( 1er prix du Conservatoire 1999), Frédéric diversifie ses prestations
passant de l'accordéon au Saxophone, et du Bandonéon à l‘Accordina, ce qui lui permet de naviguer entre le
musette, le jazz, le classique ou encore le swing.
Frédéric est auteur, compositeur, arrangeur et producteur de musique.( publicités, téléfilms, comédie musicale
nommée aux Etats-Unis, Unesco, Audionetwork, génériques Tv etc….
Depuis quelques années, il reçoit dans son studio d'enregistrement quelques artistes chanteurs et musiciens,
comme
Claude
BARBOTTIN,
Jérôme
RICHARD,
Pascal
LOUBERSAC,
Chantal
SOULU,
Christian CROSLAND, Mickaël VIGNEAU, Jo SONY, Jackie CAHRAN..., et beaucoup d'autres avec lesquels il compose
et réalise leurs albums.
Créateur de nouvelles sonorités, il invente grâce à la complicité de son facteur d’accordéons Thierry B; du
Vaucluse le « Why Note » accordéon en plexi électro-acoustique.
En 2007, avec la complicité d'amis musiciens de la plus grande qualité, (tous solistes de l'Orchestre Symphonique
du Limousin), ils ont décidé de créer le "Frédéric LANGLAIS Tango Quintet". Cet ensemble regroupe un quatuor à
cordes et un bandonéon.
Depuis quelques années, Fréderic et Nathanaëlle forment le duo inédit Accordéon- Chant Lyrique qui verra la
naissance de leur premier album: « 1 Air 2 Langlais ». En vente seulement en appelant au 05 45 67 00 56 ou à
L’office du tourisme de Haute Charente au prix de 15€.
Nathanaëlle et Frédéric LANGLAIS organisent et animent chaque année le festival des Lacs de Haute Charente
qui se tient le dernier dimanche du mois d’aout à Lésignac - Durand.

Pour en savoir plus : http://www.fredlanglais.com/
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1 air sur 2 Langlais

Du folklore au
musette

 2010 : Spécial
Latino

 2009 : Spécial
SIRTAKI

 2008 : Danses de
chez nous et d’ailleurs

 2006 : la Compil
qui fait BOUM

 2006 : Spécial
Cajun-Country

 2005 : Accordion
Feeling

 2004 : Venez
danser Vol3

 2000 : Venez
danser Vol2

 2000 : Art
Cordéon

 1999 : Venez
danser Vol1

 1995 : En Cavale

 1994 : Coup de
Coeur

 1994 : Accordéon
Prestige
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