Nico Coyez se présente …
Ancien élève du CNR de l'Ile de La Réunion où j'ai débuté mes études musicales
auprès de Jules Joron et Henri Tournier, j'ai obtenu mon premier prix de Flûte
(médaille d'or Unanimité & Félicitations du Jury) ainsi qu'un second prix de Formation
Musicale en 1996 après 5 ans d'études.
J'ai, durant mes années au CNR, suivi l'enseignement de Jules Joron, HenryClaude Moutou, M. Chavriacouti, Eric Siddha Chetty, Daniel Florens, Alain
Franco, Patrice Brisso.
J’ai également participé à tous les orchestres symphoniques et harmoniques de
l'époque (OJR, Harmonie du conservatoire et Orchestre de la Région).
J'ai fait mes premières armes en tant que professeur à l'école de musique de St
Joseph à l’âge 16 ans, où j'ai pu apprendre également auprès de Max Dormeuil le
répertoire des vieux ségatiers.
En 1998, je m'envole vers la métropole afin de poursuivre mes études. J'y ai obtenu
de nombreuses récompenses en musique classique, une licence de musicologie,
enseigné dans de nombreuses écoles de musique notamment l'école de musique
afro-cubaine Abanico, assistant de Henri Tournier au CNR du 14e.
Membre de Jury à plusieurs reprises : 1er concours de flûte Jazz (aux côtés de
Magic Malik), Jury examens de fin d'année Ecole Didier Lockwood (en flute
traversière) et, CNR Paris centre et d'autres écoles de musiques en Ile-de-France.
Je monte par la suite la formation Latin Jazz La Madrugada Orquesta. Le groupe
obtient le prix de la révélation Feeling 2003 et nous enregistrons le premier album en
2007.
Durant les années suivantes je produis et réalise mon premier album Fonkèr' avec
mon groupe le Ninjazz Crew sorti en 2009 (avec comme invités Max Dormeuil,
Gilbert Pounia et les frères Mariapin entre autres artistes de talent) puis mon second
album A..YO en 2013.
Je collabore avec la réalisatrice Aurore Paulin pour qui j'ai réalisé la musique de 2
courts métrages ; « Esprits du temps » en 2011, « Le poisson rouge » en 2012.
TF1-Juste pour rire fait appel à mes services en 2011 pour composer la musique du
bonus DVD de Florence Foresti « Mother fucker ».
J'ai au cours de ma carrière de musicien eu la chance de pouvoir enregistrer en
featuring pour d'autres artistes tels que Sally Nyolo, Ziskakan, Quetzal, Leslie
Phillips, Mambo Legacy, Charanga Keto, Les Flows, Zahid Ahmad, Juny Brothers,
Sissy Akoma, Monsieur Pierre, Gabriel Lynch, Jupiter Seven, Biba Arif, Aude Publes
Garcia.
Fin 2013, je quitte la France avec comme seul bagage ma flûte, ma caméra et lance
le projet Travelinmelody.
Je suis alors une formation de blogging auprès d'Alex Vizeo & Ryan Saccados,
les 2 blogueurs les plus influents en France (jusqu'à aujourd'hui).

Lors de ces 3 dernières années j'ai ainsi l'occasion d'enseigner/workshops et de
filmer dans les universités de :
 Bandung STSI University (Java)
 University of Salatiga, Java
 University of Kuching (fine arts), Sarawak Borneo
 University of Phnom Penh, Cambodia
J'ai travaillé, vécu avec et documenté ma rencontre avec les réfugiés du Myanmar de
la communauté Batu Arang/Malaysia, Positive living community.
J'ai réalisé une série de documentaires sur le groupe Gamelan Suling Gita Semara
à Bali, unique groupe de musique traditionnelle intégrant des compositions
modernes du leader Pacet Juliantara.
De nombreuses vidéos sur mes voyages et des musiciens locaux moins connus mais
néanmoins tout aussi talentueux sont toutes disponibles sur mon site ou ma chaine
Youtube.
En 2015 je réalise et édite le film « The SEED », documentaire tourné en
Thaïlande.
Lors de ces quatre dernières années j'ai eu et j'ai encore l'occasion d'être appelé
pour jouer avec des musiciens de très grand talent tels que Steve Thornton (Miles
Davis, Stevie Wonder, Mickael Jackson, Marvin Gaye..), Christie Smith (Fela
Anikulo Kuti, Stevie Wonder), The JUNY Brothers, Mokthar Samba, Evelyn
Ferroza, Jeanine Annice, Martin Elias Reyes, Gabriel Lynch, Zahid Ahmad,
Eddie Fleitas Del Sol et de très nombreux autres.
► + d’infos : https://travelinmelody.com/

