


DOSSIER DE PRESSEBIO

Je suis né en 1987 dans le 15ème arrondissement, d'un père photographe et d'une mère musicienne. J'ai grandis 
et ai fais mes études dans l’Ouest Parisien. Je commence tôt à réaliser des courts métrages, et remporte le prix 
du meilleur court métrage de Meudon en 2006.

Je travaille d'abord comme assistant photographe et grâce à ma formation de monteur vidéo nous réalisons des 
EPK pour des musiciens comme NTM ou Wayne Beckford en plus des photos de studio. Puis je suis engagé 
comme photographe de plateau pour un long métrage de Eric Lavaine (Same Player Prod). 
JeJe voyage alors beaucoup et j'expose mes photos à Vienne en Autriche, où je découvre le monde de l'art 
contemporain. De retour a Paris j’intègre un groupe de Rock avec d'anciens musiciens des Pishrogue et je fais 
mes premières scènes. Parallèlement je fais des photos dans les clubs de musiques électroniques et j'écume les 
clubs de Jazz en lisant Boris Vian. J'avais pour objectif de me rapprocher des musiciens et d'en devenir un.

En 2013 je co-produis une soirée au Glazart orienté sur la Dub-Music et je fais mes premiers pas de Dj dans les 
Caves d'Odéon, en m'ouvrant à la musique électronique je découvre un univers artistique complexe et passion-
nant. 
Inuencé par des musiciens tel que Miles Davis, Bob Dylan, The Cinematic Orchestra, Serge Gainsbourg, Saint 
Germain ou Tom Waits je décortique des centaines de samples de Jazz et de Blues pour apprendre le langage de 
la composition, du montage et de l’ingénierie sonore. 

J’intègre la résidence des soirées Electro-Swing Club entre 2016 et 2019 et joue sur plusieurs scènes embléma-
tique de Paris ( La Java, Le Nuba Club, La Belleviloise, Le Cabaret Sauvage... ) Jouant aux coté d'artistes que j'ad-
mire comme Grant Lazlo, Swing Bot, S.Mos ou encore JFTH, j'ai rencontré les musiciens de groupes comme Le 
Peuple De l'Herbe, Birdy Nam Nam ou encore Caravan Palace.
Je me suis immergé dans la sphère électro Parisienne pour faire évoluer et mûrir mes compositions. 

Actuellement je travaille avec passion sur mes créations en naviguant entre la House, le Hip Hop, et la musique 
de lm. Des projets qui évoluent constamment, que je destine aussi bien aux clubs qu'à l'audiovisuel et que je 
signe avec des clips et des images que je produis moi-même. 

https://www.youtube.com/user/arthurchaudanson
https://soundcloud.com/arthur-chaudanson-1
https://www.instagram.com/arthurchaudanson/?hl=fr
https://www.facebook.com/arthur.chaudanson


https://www.youtube.com/watch?v=4TisYL1cTlE
https://www.youtube.com/watch?v=vKYkcoB_9d0
https://www.youtube.com/watch?v=OHAEemoMw9U
https://www.youtube.com/watch?v=juDMl2CtGBE
https://www.youtube.com/watch?v=62BaZN5xa1w&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=LvLeqQBVWhw
https://www.youtube.com/watch?v=oMyK3tQpcH8
https://www.youtube.com/watch?v=i4pqmF3QKpk
https://www.youtube.com/watch?v=eXQYXN3Gz2w&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=IVlK3h6Y-AM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=UQ20PAigzVE
https://www.youtube.com/watch?v=_mjJ4cLTZPI
https://www.youtube.com/watch?v=2lmbBKI0D60
https://www.youtube.com/watch?v=dUpu7fmrwQ4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLln6SFY3IzGynZIcFuq5HAlYvZXNHRi8P
https://www.youtube.com/playlist?list=PLln6SFY3IzGymq8Bz6DQprUk7VoeE0Mzv
https://www.youtube.com/playlist?list=PLln6SFY3IzGzQ8NpTurv76lGFhqAOO8T_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLln6SFY3IzGx7be_hMEWV9JmVIbfcCtDh
https://www.youtube.com/watch?v=gQCWQNd4jr8
https://www.youtube.com/user/arthurchaudanson
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