
Biographie :  

Solignac Arnaud  alias Nonolulu est un Auteur-Compositeur-interprète multi instrumentiste. 

Originaire	  de	  Lozère	  il	  grandit	  à	  Mende,	  	  adolescent	  il	  commence	  la	  guitare	  qu’il	  apprend	  
en	  se	  mêlant	  au	  jam-‐session	  Jazz	  de	  Montpellier	  qu’organise	  son	  père	  batteur.	  Il	  
découvre	  la	  spontanéité	  de	  cette	  musique	  lors	  d’improvisations	  entre	  musiciens	  ce	  qui	  le	  
marquera	  dans	  sa	  démarche	  artistique.	  Autodidacte	  il	  pratique	  la	  guitare,	  la	  basse	  et	  la	  
batterie	  dans	  diverses	  formations	  de	  l’Occitanie.	  	  

Le	  influences	  du	  Jazz	  et	  des	  musiques	  dites	  «	  noires	  américaines	  »	  il	  s’en	  imprègne	  en	  
festival	  comme	  Jazz	  in	  Marciac	  avec	  Miles	  Davis,	  Michel	  Camilo,	  James	  Brown,	  Ella	  
Fitzgerald	  ainsi	  que	  Claude	  Nougaro	  qui	  bercera	  son	  adolescence.	  Il	  s’intéresse	  par	  la	  
suite	  aux	  sources	  du	  jazz	  en	  pratiquant	  les	  musiques	  d’Afrique	  de	  l’ouest	  comme	  la	  
Musique	  Mandingue	  lors	  d’un	  voyage	  au	  Mali.	  

Il	  créer	  en	  2004	  le	  pseudo	  de	  NONOLULU	  et	  sa	  compagnie	  «	  les	  arts	  en	  lumière	  »	  lors	  
de	  stages	  écriture	  de	  chansons	  qu’il	  encadre	  en	  centre	  de	  loisir	  	  

Il	  compose	  et	  chante	  ses	  premières	  compositions	  à	  cette	  occasion	  des	  chansons	  où	  se	  
mêlent	  humour	  et	  messages	  humanistes	  pour	  les	  enfants.	  

Il	  se	  forme	  au	  clown	  avec	  plusieurs	  stages	  dont	  un	  avec	  Paul	  André	  Sagel	  de	  l’école	  
Lecoq	  à	  Paris,	  un	  outil	  corporel	  qui	  lui	  permet	  de	  développer	  et	  d’affiner	  le	  jeu	  sur	  scène.	  

Il	  créer	  en	  2010	  un	  conte	  musical	  «	  loup	  ou	  pas	  loup	  ?	  »	  avec	  Nathalie	  Thibur	  Conteuse	  
qu’il	  jouera	  sur	  toute	  l’Auvergne,	  puis	  en	  2011	  	  un	  spectacle	  solo	  musical	  et	  clownesque	  	  
«	  La	  ruota	  del	  destino	  »	  qu’il	  jouera	  sur	  le	  Festival	  D’Aurillac	  et	  écoles	  avec	  plus	  de	  
100	  représentations.	  

Il	  se	  forme	  au	  conte	  lors	  d’un	  stage	  avec	  Valerie	  Bienfaisant	  pour	  affiner	  ces	  outils	  
pour	  finaliser	  sa	  dernière	  création	  «	  Amiaté	  »	  	  	  un	  conte	  musical	  fantastique.	  

NONOLULU	  s’investit	  également	  en	  tant	  qu’intervenant	  auprès	  d’adolescent	  en	  colo-‐
musiques	  et	  en	  écoles	  primaires	  et	  maternelles	  où	  il	  transmet	  sa	  passion	  pour	  la	  
musique	  et	  la	  création	  de	  chansons	  avec	  la	  pratique	  des	  percussions	  Africaines,	  de	  la	  
batterie,	  	  la	  guitare	  ,	  la	  basse	  ,	  la	  harpe	  malienne	  pour	  leur	  permettre	  à	  leur	  tour	  de	  
s’exprimer	  et	  de	  devenir	  créateur	  à	  leurs	  tours.	  

Depuis	  2017	  il	  revient	  en	  Lozère	  pour	  s’investir	  dans	  son	  département	  d’origine,	  	  il	  
parraine	  	  l’école	  de	  Chanac	  ou	  il	  joue	  ses	  spectacles	  et	  accompagne	  les	  enfants	  des	  classe	  
sur	  des	  projets	  de	  création.	  

Il	  se	  produit	  également	  avec	  un	  projet	  tout	  public	  «	  Wessno	  »	  avec	  des	  compositions	  
teinté	  de	  brésil	  et	  d’Afrique	  qu’il	  joue	  avec	  looper	  bass	  et	  guitare.	  



	  

	  

	  

	  

	  


