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Né en 1969 dans le nord de la France, Cédrick Alexandre suit ses premières études 
musicales en trompette à l’ENM de Valenciennes avant d’intégrer la section musique 
études du CNR de Douai en classe de trompette et plus tard en contrebasse. 
 
Après des études au CNSMD de Paris dans la classe de contrebasse de Jean Marc 
Rollez, il se perfectionne auprès de Thomas Martin (Londres). 
Il poursuit poursuit des études de jazz à l’IACP de Paris auprès d’H. Paredes et B. 
Dobbins et se perfectionne à l’AIMRA de Lyon avec S. Swallow. 
 
Titulaire du Diplôme d’État de contrebasse, du diplôme d’État de jazz et du Certificat 
d’Aptitude des Musiques Actuelles Amplifiées, il est nommé en 1996 professeur au 
CRR de Bayonne et contrebasse solo à l’Orchestre Régional de la côte Basque 
(poste qu’il occupera jusqu’en 2002). 
Il accompagne différents solistes aux différentes esthétiques en France mais aussi 
en Espagne, Belgique, Allemagne, autant dans la musique de chambre que dans le 
jazz ou encore les musiques improvisées. 
 
 
On le rencontre comme bassiste, contrebassiste auprès du compositeur/pianiste 
François Rossé avec qui il créera en 1999 " Zitt’ Lass " pour contrebasse, piano et 
orchestre, des compositeurs Patrick Otto avec qui il crée en 2009 "blocs", Peio 
Cabalette (création de La chambre d'amour avec le ballet Thierry Malandin). 
 

- Dans le domaine du théâtre musical avec B. Soulier (avec qui il créera la 
pièce " journal "),  

- Dans le domaine  jazz et musiques improvisées avec en autres, Sylvain Luc, 
Sydney Rodriguez, P. Salmon, G. St James, R. Huby, Benat Achiary, JLouis 
Pommier, Yan Vagh, G. Tamisier, Régis Boulard, Marcia Maria, Pascal 
Gutman, Ron Baggerman, Olivier Defays, André Charlier, Benoît 
Sourisse….mais aussi aux cotés de Nolwenn Corbell, Xavier Tox Géronimi, 
Franck Darcel, Gérard Delahaye... 



- Depuis 2016, bassiste-contrebassiste d'Alan Stivell pour la tournée Amzer 
Tour. 

 
 
Contrebassiste chambriste il est régulièrement invité à l'orchestre symphonique de 
Bretagne, à l’opéra de Rennes, à l’ensemble instrumental " entre sable et ciel " de 
Brest, au côté de Pierre Cao et l'ensemble Arsys de Bourgogne, l'Ensemble Baroque 
de Rennes … 
 
Musicien  actif dans le domaine de la pédagogie, il intervient aux côté de W. Guttler, 
Thierry Barbé, Eddy Gomez, H. Van de Geyn, Alberto Boccini, au festival et stage 
international de Capbreton depuis 1998. 
 
Une des caractéristiques de son travail d’enseignant est de créer des passerelles 
sérieuses entre les formes d’enseignement basées sur le principe de l’oralité et les 
formes plus institutionnelles, d’optimiser l’ouverture d’horizons culturels et d’élargir 
les possibilités d’expression  artistique. 
 
Depuis 2002, il est professeur coordonnateur du département des musiques 
actuelles au CRR de Rennes.  
 
Chargé de cours (département musique études) à L'INSA de Rennes depuis 2003.   
 
Depuis 2013, il est enseignant coordinateur du département Maa du Pôle 
d'Enseignement Supérieur spectacle vivant Bretagne-Pays de la Loire (Le Pont 
Supérieur). 
 
 


