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LE CONCEPT / LE FORMAT

L’émission "En Acoustique Avec Cédric" est le rendez-vous de toutes les musiques actuelles, 
enregistrée dans les célèbres Studios de la Seine à Paris.
C'est en 2010 que Cédric Nadeau crée "En Acoustique Avec Cédric".

L'aventure débute dans les caveaux parisiens, lieu où l’ex chanteur/choriste organise 
des scènes musicales en acoustique.

Il réunit tous les talents: la programmation musicale, la technique, l'animation, la logistique...
Cédric a su faire évoluer l'émission en passant des caveaux, péniches, cabarets et bars parisiens
aux fameux Studios de la Seine et en s'entourant de professionnels passionnés et investis, 
à son image!

C’est en 2016 qu’ "En Acoustique Avec Cédric" prend un grand virage.L’émission se tourne 
désormais dans les mythiques Studios de la Seine.

Lieu où des légendes françaises et internationales de la musiques ont enregistré: Alicia Keys, 
Lenny Kravitz, Charles Aznavour, Florent  Pagny, Vanessa Paradis, Yuri Buenaventura, 
Kassav...

Toutes ces bonnes "vibes" laissées par ces artistes de renom sont un héritage qui imprégne 
encore ces studios en insufflant une atmosphère de créativité pour les artistes. 

Le tout orchestré par Cédric dans une ambiance chaleureuse et authentique, un esprit 
"comme à la maison" et une marque de fabrique: jouer en acoustique.

L'émission "En Acoustique Avec Cédric" est diffusée depuis 2017 sur les chaines MCE 
Ma Chaîne Etudiante et Demain TV grâce au soutien de Jérôme Joinet en tant que diffuseur 
et responsable de ces chaînes.

Le format trouve son inspiration dans de nombreux festivals qui accueille tous types d’artistes 
d’horizons divers.Ces artistes qu’ils soient connus ou émergents bénéficient de la même 
attention pour exprimer leur talent.
Tout repose sur un principe d’alternance entre interview et musique live. 
Puis s'enchaîne l’écoute du titre enregistré dans les conditions optimales des Studios 
de la Seine, créant un partage chaleureux entre l'artiste, l’animateur et les téléspectateurs.

En acoustique dans une péniche - 2010 En acoustique dans les Studio de la Seine - 2017 
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Cédric Nadeau est né en 1976 à Colombes  (92), auteur, compositeur et interprète.Il débute en 
chantant dans les églises et différentes chorales de Gospel.Il parcourt les petites scènes 
d'Île de France accompagné d'un ami guitariste. 
En 1998, il se fait remarquer dans un studio d’enregistrement par Pascal Obispo ce qui 
lui donnera l’opportunité de faire un duo avec Florent Pagny sur le titre "Les parfums de sa vie" 
(Album "Récréation").Il devient son choriste et celui de Carole Fredericks, Tina Aréna, Mc Solaar...
 
Parallèlement, il continue de chercher des petites scènes ouvertes, concerts, festivals...
Mais confronté à la difficulté de trouver des lieux, il décide d'organiser ses propres spectacles 
dans les bars, les caveaux, les péniches sous le nom de "Ma Scène TV" puis 
"En Acoustique avec Cédric".

Ses débuts en 2010 furent chaotiques avec comme seul matériel un micro, mais sa passion 
et sa détermination lui ont donné la foi en ses projets artistiques.

Son rêve était de mettre en lumière des artistes peu connus, de différents horizons et 
de casser les stéréotypes.

Désormais son ambition est de mettre en lumière des artistes d’univers différents et de 
partager des moments musicaux uniques!

 

  

  

 

L’ANIMATEUR DE L’ÉMISSION

Cedric Nadeau 

"Un artiste, qui interview des artistes".  



 

 

 

XL AIRWAYS

XL Airways France est une compagnie aérienne 
française spécialisée dans les vols touristiques 
entre la France métropolitaine et les Caraïbes, 
La Réunion, les États-Unis et le bassin 
méditerranéen.
www.xl.com

XL AIRWAYS diffuse tous les 3 mois 4 émissions 
d’artiste sur ses systèmes embarqués.

( Offres de sponsoring sur demande ).

Alizés Télévision est une chaîne de télévision 
locale française diffusée en Guadeloupe et les 
Iles de la caraïbes.

Alizés TV diffuse 3 fois par jour une émission.

DEMAIN TV

Fondé en 1997, Demain TV est une chaîne
de télévision française dédiée à l'emploi, la formation,
l'entreprise, avec une double ouverture sur l'Europe
et sur les régions, sans oublier la diversité
et l'urbanité. Depuis 6 mois en partenariat étroit avec 
mcetv.fr elle propose des programmes dédiés aux jeunes. 
www.demain.fr

Demain TV ( TNT Ile de France)  

Mercredi : 16h55 - 20h50 - 21h55  
Samedi : 13h25 - 20h20    
Dimanche : 17h45 - 20h55

Canaux de diffusion

Numérique: Chaîne n°31 sur la TNT ÎDF

Câble Numericable : 457
Canal NC : n°94
Canal Noos : n°77

IPTV :  Freebox TV : Chaîne n° 237 et 911
  Orange TV : Chaîne n° 165
  Bouquet TV de SFR : Chaine n° 457
  Bbox : Chaîne n° 401  

  

 

 

 

 

 

 

LA DIFFUSION

L’émission « En Acoustique Avec Cédric » 
est diffusée  sur: Les réseaux sociaux ( Facebook, Instagram.. )
La chaîne YouTube : En Acoustique Avec Cédric et EAACOfficiel
La chaine Télé : DEMAIN TV ( TNT île de France), XL AIRWAYS  ( sur ses systèmes embarqués ) et 
Alizés TV ( dans les caraïbes )

L’émission de chaque artiste est diffusée 7 fois par semaine sur DEMAIN TV.
Dans un format court de 10 /12 minutes, multidiffusé et sponsorisable, adapté au digital et à la télévision.
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JUDITH HILL

 

Judith Hill est une chanteuse originaire de Los Angeles. Elle grandit dans une famille de musiciens. 
Sa mère, immigrée du Japon, a rencontré son père dans les années 70 alors qu'il était dans 
un groupe de funk. Ils élèvent Judith dans un milieu croyant et très "musicos". Après une licence 
dans la composition musicale de Biola Unisersity, en Caroline du Sud, Judith débarque en France 
en 2007. Elle travaille avec Michel Polnareff. Elle commence une carrière de chanteur-compositeur
-interprète quand elle est retourne aux États-Unis.
En 2009, elle a été choisie pour être l’une des choristes de Michael Jackson pour la tournée 
de son retour This is It. Mais la mort de celui ci le 25 Juin 2009 annule la tournée. 
Avec le reste du casting de This Is It, elle chante sur scène lors de la commémoration au 
Staples Center à Los Angeles le 7 juillet 2009. En 2013, elle participera the Voice et ira jusqu’au 
top 8 avant de se faire éliminer.

 

 

 

    

MADAME  MONSIEUR

 

Madame Monsieur est un duo français de pop aux influences urbaines, composé 
d’Émilie Satt et Jean-Karl Lucas.
Le duo représentera la France au Concours Eurovision de la chanson 2018, avec le titre Mercy.

 

 

 

 

  

 

 

LES INVITÉS

KEYON HARROLD

Keyon Harrold est un trompettiste de jazz américain, chanteur, compositeur et producteur.
C'est un artiste  incontournable des clubs de jazz new-yorkais ainsi que des instruments 
pour les enregistrements de JAY-Z , Beyoncé , 50 Cent , Anthony Hamilton, Gregory Porter , 
Mac Miller , Mary J. Blige et Maxwell . Harrold a également tourné avec Michael Jackson 
du Cirque du Soleil: The Immortal World Tour Rihanna , Eminem , Gregory Porter , D'Angelo , 
Maxwell et Mary J. Blige.»(www.keyonharrold.com)

RAOUL MIDON

Raul Midón est un chanteur, auteur-compositeur et guitariste américain originaire 
du Nouveau-Mexique (États-Unis) mais résidant à New York. Son style musical unique brasse 
de nombreuses influences, aussi bien soul que jazz, folk, blues, R&B ou musiques latines 
(flamenco et bossa nova notamment). Ses morceaux, enregistrés en anglais ou en espagnol, 
sont à base de prouesses vocales hors-norme (reproduisant parfois les sons d'instruments 
avec sa bouche), d'une excellente technique de strumming et d'un son a cappella, qui en font 
un artiste complet, et ce en dépit de sa cécité. Il a collaboré avec des musiciens venus d'horizons 
très divers, de Herbie Hancock à Snoop Dogg.(www.raulmidon.com)

Mais aussi : 
Giedré, Natalia Docco, Léa Paci, Didier Sustrac,  Les Darons, Renaud Hantson, Sirius Plan, Geneviève Morisette,
 Kerredine Soltani, Faby Medina, Gaëlle Boswell, Mat Hood, Fred Blondin, Guillaume Poncelet, So'Filles, Mike Ibrahim, GasyJazz
André Grise, Kim, Sébastien Agius, Kenna & Cox, French Tobacco, Les Frangines...
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OLDELAF

Olivier Delafosse, dit Oldelaf, est un auteur-compositeur-interprète, chanteur humoristique 
et musicien français né le 10 mai 1975 en Île-de-France.
En 2000, il crée le groupe Oldelaf & Monsieur D avec le comédien Frédéric Draps. 
Après la séparation du groupe lors de leur concert d'adieu à l'Olympia le 30 janvier 2010,
il poursuit sa route en solo.Le 17 octobre 2011, il sort son premier album solo 
Le Monde est Beau. 
Oldelaf travaille actuellement sur son troisième album "solo".(www.oldelaf.com)



 

 

 

Réalisateur - Compositeur - Photographe - Producteur

Aymar Saint Germain est né en 1972 à Pointe à Pitre en Guadeloupe.
Il est fasciné par la musique et le cinéma depuis sa plus tendre enfance.Il expérimente la musique 
pour la première fois à l’âge de 11 ans grâce à un Tambour(Gwo-Ka) qui appartenait à son père. 

Il grandit à Champs sur Marne(Seine et Marne) et parallèlement à ses experiences 
musicales, il joue dans un court métrage initié par l’école primaire de sa ville, dans le cadre 
d’un projet destiné à faire découvrir les étapes d’un film tourné et réalisé par le Steadicamer 
Jacques Monge.Aymar découvre en 1981 la vidéo et les techniques de tournage.

A l’âge de 15 ans, il se passionne pour la musique acoustique plus précisément pour les mélodies et 
les voix puissantes.C’est tout naturellement qu’il se met a jouer de la guitare et du piano 
en autodidacte. 
Deux années plus tard de créer ses propres morceaux lui apparait comme une évidence.

Il crée en 2014 la société de production Cycles d’Art, il produit des captations musicales, 
des films documentaires, des films de communication d’entreprises, des films événementiels, 
des spots publicitaires et depuis 2017 des émissions tous formats pour la télévision.

 

  

  

 

LE PRODUCTEUR - RÉALISATEUR

AYMAR SAINT GERMAIN 
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CONTACTS :

Production-Réalisation-Photographie
Relations Presse-Médias-Sponsors-Partenariats

118, rue de la montgolfière
93160 Noisy Le Grand - FRANCE
Siret : 808523591 00010

Aymar SAINT GERMAIN - C.E.O
Tel :+33 6.27.93.74.74 

Christel AUTOT 
Directrice de Communication 
Tel :+33 6.12.54.48.11

Site : www.cyclesdart.fr
mail : cyclesdart@gmail.com

CYCLES   D’ART - Production Générale 


