
Fort d'un parcours autodidacte, Richard Daudé 
étudie au centre Artist à Cavaillon.

Aprés avoir été démonstrateur international pour 
Line 6 en 2001, Richard participe aux célèbres 
compilations "The Alchemists" et "Shawn Lane 

remembered".

Il est l'un des rares guitaristes français à exister sur 
la scène internationale notamment à travers l'équipe 
du célèbre site Anglais Lick Library qu'il intègre en 

2015.

Richard a également collaboré avec Ron 
"Bumblefoot" Thal à la Shredfest de Rotterdam et 

sur album.

Créateur des vidéos virales de la chaine A.R.F
(Amazing Rare Footage!) qui cumulent plus de 7 

millions de vues.

Richard a animé des Masterclass en compagnie de 
Christophe Godin, Patrick Rondat, Greg Howe, 
Stéphan Forté au sein de la trés réputée Guitar 

Academy de Nimes.

Aprés 26 ans de pratique et d’expérience scènique, 
il crée la Guitar Academy en 2012.

Il est endorsé par les marques Vigier, Two Notes, 
LNA, Positive Grid et enseigne à la Guitar Academy.

Diplômé Musicothérapeute depuis 2014, Florian 
Mérindol étudie la musique au niveau 

technique mais aussi sur son impact sur l'être 
Humain. Guitariste depuis son plus jeune âge, il 

découvre Guitar Academy en 2012 en tant 
qu'élève, et rejoint l'équipe pédagogique en 2013 

en tant 
que professeur de guitare. Depuis 2015, il anime 
aussi régulièrement des ateliers de découverte 
musique au sein du foyer Hubert Pascal auprès 

d'un public en situation de handicap.
Passionné par le métal, et ouvert et intéressé par 

les autres styles, Florian Mérindol est 
actuellement guitariste et compositeur du groupe 

Nîmois Nopillow (Metal groove fusionné avec 
plusieurs styles) qui a fait son premier concert à 

Paloma
; mais aussi guitariste de Disconnected 

(Metal moderne), avec qui il a participé à une 
résidence de plusieurs jours et travaillé sur le son, 

la lumière ainsi que le travail scénique, et joué 
entre autre à La Boule Noire à Paris.

Guitariste de Silvertrain de début 2017 à début 
2018, Florian a composé et enregistré leur 

dernier album No Illusion. Il a aussi joué dans 
d'autres groupes de métal tels que Detect, Rafer...

Florian est en partenariat avec le luthier 
MCGuitares (fabrication de guitares et de micros), 

ainsi que Riki Le Plectrier (fabrication de 
plectres/médiators).

Diplômé en Musicothérapie depuis 
2014, Florian Mérindol étudie la 
musique au niveau technique mais aussi 
son impact sur l'être Humain. Guitariste 
depuis son plus jeune âge, il découvre la 
Guitar Academy en 2012 en tant 
qu'élève, et rejoint l'équipe pédagogique 
en 2013 comme professeur. 

Depuis 2015, il anime  régulièrement des 
ateliers de découverte musique au sein 
du foyer Hubert Pascal auprès d'un 
public en situation de handicap.

Passionné par le métal, et ouvert et 
intéressé par les autres styles, Florian 
Mérindol est actuellement guitariste et 
compositeur du groupe Nîmois Nopillow 
(Metal groove fusionné avec plusieurs 
styles) qui a fait son premier concert à 
Paloma, mais aussi guitariste de 
Disconnected (Metal moderne), avec qui 
il a participé à une résidence de plusieurs 
jours et travaillé sur le son, la lumière 
ainsi que le travail scénique, et joué 
entre autre à La Boule Noire à Paris. 

Guitariste de Silvertrain de 2017 à  

début 2018, Florian a composé et 
enregistré leur dernier album "No 
Illusion". 
Il a aussi joué dans d'autres groupes de 
métal tels que Detect, Rafer...

Florian est en partenariat avec le luthier 
MCGuitares (fabrication de guitares et 
de micros), ainsi qu'avec Riki Le 
Plectrier (fabrication de plectres/
médiators).




