
Franck est bassiste professionnel et officie dans le  
groupe de Metal Progressif ADAGIO depuis 2001. Le 
groupe a enregistré 5 albums à ce jour, et fait de 
nombreuses tournées dans plus de 18 pays dont les 
USA, le Japon, la Hollande...)

Parallèlement a cette carrière "Rock" , Franck joue 
régulièrement dans des formations Jazz, Big Band 
(The Maynard Project), Fusion, Pop, Variétés 
(Cocktail de Nuit) et bien d'autres...

Il a participé à l'enregistrement de plusieurs dizaines 
d'albums et joué avec de nombreux artistes 
(PATRICK RONDAT, ANDY JAMES, STEPHAN 
FORTE, MIKE TERRANA, etc...)

Fort d'une expérience dans l'enseignement, Franck a 
également partagé son savoir lors de nombreux 
stages et Masterclasses en France et à l'étranger 
(Allemagne, Etats-Unis), participé a de nombreuses 
démos et Showcases (NAMM SHOW de Los Angeles, 
MUSIKMESSE de Francfort) partageant l'affiche 
avec des noms tels que FRANCK GAMBALE, 
MATTHIAS EKLHUND, GREG HOWE, MARTY 
FRIEDMAN, , ALAIN CARON, DOMINIQUE 
DiPIAZZA, SNARKY PUPPY, et bien d'autres...

Il est depuis 2010 , Artiste Officiel endorsé par les 
marques de guitares et basses IBANEZ, les 
amplificateurs MARKBASS et les Cordes ELIXIR 
Strings.

Franck réalise régulièrement des démonstrations 
pour Ibanez, faisant ainsi la promotion de 
prototypes uniques tels que la basse "hybride" frettée/
fretless "Ashula SRAS7 " sortie en 2017, dont la 
vidéo a atteint plus d' 1 MILLION DE VUES sur 
Facebook, et généré des milliers de partages...

Il est intervenant régulier à la Guitar Academy.

Franck Hermanny a suivi de études classiques au 
Conservatoire de Nimes, pour finalement s'orienter 

vers la basse électrique à l'age de 17 ans.

Professionnel depuis plus de 25 ans, il officie dans le  
groupe de Metal Progressif ADAGIO depuis 2001. 
Le groupe a enregistré 5 albums à ce jour, et fait de 

nombreuses tournées dans plus de 18 pays 
(dont les USA, le Japon, la Hollande...)

Parallèlement a cette carrière "Rock" , Franck joue 
régulièrement dans des formations Jazz, Fusion, Big 

Band (The Maynard Project), Pop, Variétés 
(Cocktail de Nuit) et bien d'autres...

Il a participé à l'enregistrement de plusieurs dizaines 
d'albums et joué avec de nombreux artistes 

(PATRICK RONDAT, ANDY JAMES, STEPHAN 
FORTE, MIKE TERRANA, etc...)

Fort d'une expérience dans l'enseignement, Franck a 
également partagé son savoir lors de nombreux 
stages et Masterclasses en France et à l'étranger 

(Allemagne, Etats-Unis), participé a de nombreuses 
démos et Showcases (NAMM SHOW de Los Angeles, 

MUSIKMESSE de Francfort) partageant l'affiche 
avec des noms tels que FRANCK GAMBALE, 

MATTIAS EKLUNDH, GREG HOWE, MARTY 
FRIEDMAN, , ALAIN CARON, DOMINIQUE 
DiPIAZZA, SNARKY PUPPY, et bien d'autres...

Il est depuis 2010 , Artiste Officiel endorsé par les 
marques de guitares et basses IBANEZ, les 

amplificateurs MARKBASS et les Cordes ELIXIR 
Strings.

Franck réalise régulièrement des démonstrations 
pour Ibanez, faisant ainsi la promotion de 

prototypes uniques tels que la basse "hybride" frettée/
fretless "Ashula SRAS7 " sortie en 2017, dont la 

vidéo a atteint plus d' 1 MILLION DE VUES sur 
Facebook, et généré des milliers de partages...

Il est intervenant régulier à la Guitar Academy.
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