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Pierre-André ATHANÉ a été élu Président du Syndicat national des auteurs et des compositeius pour 
l'exercice 2016-2017. 

Le Bureau du Snac est ainsi constitué : 

Président 
Pierre-André ATHANÉ 

Vice-pfésideots 
Auteurs : Marc-Antoine BOIDIN - Dominique DATTOLA 

Odile MANFORTI ~ Bessora NAN NGUEMA 
Patrick SINIAVINE 

Compositeurs : Wally BADAROU - Christian CLOZIER 
Jean-Claude PETIT - Patrick SIGWALT 

Présidents d'honneur 
Maurice CURY - Claude LEMESLE - Jean-Marie MOREAU 

TrésQriçr Trésorier-AdJQint 
Serge Dominique LECOQ Jacques COULARDEAU 

Pierre-André A T H A N E est né à Angers, ville où il a fait ses premières études musicales au Conservatoire, en 
classe de piano. 

Passionné par la musique de films i l a eu, au cours des 30 dernières années, l'opportunité de travailler pour de 
nombreux projets allant de la fiction T V à l'animation, en passant par le long métrage, la publicité, la librairie 
musicale et le documentaire. Pour bon nombre d'entre eux il en a écrit et dirigé les orchestrations. On entend très 
régulièrement ses compositions sur des émissions de télévision ou de radio, en France et dans le monde entier. 

En parallèle, i l a composé pour des ensembles de musiques de chambre ou des orchestres, une cinquantaine 
d'oeuvres qui ont été jouées à Paris ou en province. 

11 est également auteur de chansons et accompagne régulièrement des interprètes sur scène. 
Militant actif depuis plus de 15 ans pour la défense des intérêts des compositeurs et des auteurs i l a été vice-
président de l 'UCMF, et parmi les fondateurs de FF A C E (Fédération européenne des compositeurs de musiques 
de films). 

II est membre du Snac depuis 2010, i l en était récemment l'un des vice-présidents et le 
co-responsable du groupement "Musiques à l'image". 
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