


Originaires de la Nouvelle-Aquitaine, les membres d’Acadians se sont rencontrés 
en 2014, suite à un cursus à la Music Academy International de Nancy.

Francois Le Marec (chant) Thomas Preuvost (Batterie) et Hugo Drouin (Basse) 
étant dans la même promotion, la rencontre avec Antoine Mornet (Guitare) tout 
fraîchement sorti de cette même école a été l’opportunité de se mettre au travail.
Acadians devient le projet artistique principal de ces 4 membres fondateurs.

Depuis ce jour, ils enchaînent les cafés-concerts, partagent la scène lors de 
festivals avec des groupes comme Orange Blossom, Les Touffes Krétiennes, 
Merzhin et sont amenés à faire la première partie de Smoove & Turrell (Jeudi’s 
Niortais 2015) et Cachemire (Ricochets 2017).
Passée par des premières expériences sur des tremplins comme le festival de 
Poupet et Emerganza (deuxième place du concours Grand Ouest) l’équipe a 
solidifié son assise musicale pour offrir un live assumé, abouti, et prometteur.

Depuis l’arrivée des nouveaux membres, Zoltan Lantos aux Claviers et Trombone, 
Antonin Rubatat à la basse, la nouvelle équipe a réalisé l’enregistrement d’un Maxi 
“Thousand Years Memory” à l’Alhambra Colbert Studio de Rochefort en décembre 
2016.

Acadians démarre sa jeune expérience de groupe de rock indépendant.
Alternatif ? Forcément !  
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François Le Marec        

Bac scientifique en poche, François s’expatrie à Bruxelles pour étudier le travail de technicien et d’ingénieur 
son, afin d’accéder au monde de la musique pro. 
Mais l’artiste qu’il est prendra toute sa dimension de chanteur après une année passée à étudier dans l’école 
de la Music Académie Internationale, lieu de rencontre de ses nouveaux collègues de travail, les membres du 
groupe Acadians.

Il travaille parallèlement avec d’autres anciens élèves, notamment Clément Gros et Romain Gendraud, dans le 
groupe Everlasting Light, basé sur Lille. 

Né en octobre 1986, François Le Marec découvre la musique dès l’âge de 3 ans dans la classe d’éveil musical de sa ville 
natale, Fontenay Le comte. Les cours de Trompette commencent à 6 ans, avec un premier apprentissage du solfège.

C’est en pleine période lycéenne qu’il mettra la trompette de côté pour se consacrer à la musique rock, avec 
l’apprentissage autodidacte de la guitare, et de la basse. Les nombreux concerts avec  différents groupes lui offrent un 
aperçu de son avenir, et ainsi l’orientation professionnelle devient évidente.

chant / guitare / trompette



Antoine Mornet     guitare lead / chant

C’est à 16 ans que la découverte de la guitare électrique a fait naître la passion de la musique, et particulièrement celle de la 
création. Passé par un apprentissage autodidacte, le choix d’étudier dans l’école de la Music Académie Internationale de Nancy a 
été décisif..

Entouré de guitaristes prestigieux, comme Hassan Hajdi,guitariste de ANGE, ou bien Yannick Robert guitariste de Fusion, 
l’apprentissage a été riche et efficace. Ainsi, après avoir participé à la création de SOFA Acoustic, Antoine a rejoint ses camarades 
d’aujourd’hui dans la formation de rock alternatif ACADIANS. 

Depuis, le développement de ce projet amène vers une professionnalisation très importante et les scènes réalisées montrent 
l’ascendant du processus créatif et artistique. 
L’influence du rock progressif et de la musique rock US, est déterminante dans ses compositions et arrangements.

Parallèlement à la carrière artistique, il développe des ateliers de création avec des les lycéens de Paul Guérin 
(Groove & Youth Mixed Up) présentés au “nouveau festival” en tant que responsable de projet. 
C’est en devenant également co-responsable du travail de création et de pédagogie avec une troupe d’adultes 
handicapés nommée ASTUCES qu’il intègre la compagnie ARTIFIS pour développer d’autres projets.

Il rejoint donc Kofee Miam Miam en juin 2016 pour une tournée estivale riche en découvertes avec ses nouveaux 
partenaires de scène, dont Léo Malouvet, avec lequel ils élaboreront la mise en scène et l’écriture musicale du 
spectacle "Est-ce ainsi que les hommes vivent ?", conte musical à la manière d’un Road Movie.



C’est dès le plus jeune âge auprès de son père (compositeur multi-instrumentiste franco-hongrois),  
que Zoltan découvre la musique et commence son apprentissage avec la méthode Kodaly.
Le piano se présente comme une évidence, et après deux années de formation avec un professeur de musique 
classique, il continue en autodidacte, accompagne occasionnellement des chanteurs, et s’initie au jeu en 
groupe aux percussions.

A 18 ans, ses études l’amènent à Paris (BTS Audiovisuel, Métiers du Son), où il intègre tour à tour des groupes 
de reggae amateurs puis semi-professionnels, rencontrant finalement des musiciens renommés dans le milieu 
(Adama Camara, Biguy Melindji, Sébastien Monsellier, Christian Moore, Muctaru Wurie, Junior Maclier…)  
auprès desquels il affinera ses connaissances et pratiques, jusqu’à se produire au New Morning et au Gibus.

Zoltan Lantos             claviers / trombone / chant

A 25 ans, sa formation initiale intimement liée au chant et à l’écoute, le pousse à choisir un instrument 
monodique, le trombone, et à développer ses facultés d’improvisation. 
S’ensuivent des années de formation professionnelle de musicien de jazz au sein d’ARPEJ (Paris), un 
2ème cycle jazz au Conservatoire du XIème arrondissement (Paris), puis un 3ème cycle au CRD de 
Niort.

Aujourd’hui, son expression et son caractère s'affirment, et sa souplesse lui permet d’étendre son 
terrain de jeu du swing au rock, en passant par les musiques du monde.



Thomas Preuvost   

       Thomas est né à Royan (17) en 1991, il se passionne très rapidement pour la musique et particulièrement 
       la batterie avec comme professeur Etienne TANGUIDE. 

       A 16 ans il devient le batteur, percussionniste et chanteur du groupe VIBRAZION qui enchaîne quelques 
       dates régionales dont la première partie d’HIGH TONE et THE SKATALITES. 

batterie / chant

Il décide de continuer son apprentissage de l’instrument en intégrant le Centre d’Informations et d’Activités Musicales (CIAM) à Bordeaux en 2010 où il reçoit des cours de                            
Michel FOURCADE, Didier OTTAVIANI, Marco MINNEMANN, Roger BIWANDU... 
Il termine ce cursus professionnel de 2 ans avec mention et se dirige vers Nancy pour intégrer la Music Academy International dans laquelle il commence un cursus de jazz en 
collaboration avec la Berklee College of Music de Boston. Il se perfectionne grâce à des musiciens tels que Franck AGULHON, Pierre Alain GOUALCH, Diego IMBERT…
Après un an de formation il obtient son diplôme de Jazz Academy International en 2013 et son billet pour un stage à la Berklee College of Music en 2014. 

Entre temps il fonde avec des musiciens rencontrés à Nancy un groupe, ACADIANS, avec lequel il fait plus de 300 concerts et enregistre en studio un Maxi paru en mai 2017 .
En 2015 il remplace le batteur du groupe C’EST BIEN BEN et intègre la formation de jazz de la compagnie JOUE LA RUE.



Antonin Rubatat           basse / chant

Antonin est né à Ajaccio en 1991, il fait très vite ses armes au sein des jeunes formations musicales de la 
région avant de rejoindre à 17 ans le groupe GHOSTONE, avec lequel il arpentera les scènes de France.
Il ira ensuite à la Music Academy International de Nancy où il obtiendra son diplôme avec mention très 
bien et mention spéciale du jury. 
Entre-temps il développe son activité d'accompagnateur avec des artistes internationaux d'horizons 
variés, voguant entre pop, variété, rock, jazz, musique brésilienne, soul etc.  ajoutant naturellement à sa 
palette sonore la contrebasse, le synthé basse et la guitare baryton. 

Il joue pendant 1 mois des compositions de Gainsbourg au festival d'Avignon, et travaille avec différents 
artistes indépendants. 
Il enregistre sous la tutelle de réalisateurs et ingénieurs tels que Renaud Letang (Alain Souchon, Feist, 
Franz Ferdinand, The Kills...), Ken Stringfellow (claviériste de R.E.M, leader des Posies), Florian Lagatta 
(récompensé aux Grammys pour Access Random Memories de Daft Punk) ou Simon Derasse (Antoine 
Hervé, Didier Lockwood...).
Sans compter des sessions dans les plus prestigieux studios de la capitale (Ferber, Midi Live, Gang, 
Studios de la Chine, Sequenza, LDC etc.). Le travail de musique à l'image n'est pas en reste, notamment 
pour la B.O du film Kickback, réalisé par Franck Phelizon.

Il travaille durant sa carrière avec les marques Schecter, Mono, et plus récemment Darkglass Electronics 
et Loog Guitars.
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Fadas du Barouf                      2014 / 2016
     Jeudis Niortais                                    2015

Melleran part en Live                          2016
Festival au village Brioux                   2016
L’Alternateur, Niort                              2017
Le Plan B, Poitiers                               2017
Espace El Doggo , Limoges                2017
Café de l’espace, Flayat                      2017
Les Ricochets, Fontenay Le Comte    2017 
Le comptoir Ephémère, Bordeaux      2017
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