
Patrick Cereghetti est originaire de Liévin dans le Pas-de-Calais, il est musicien
depuis l'âge de 4 ans.

Il grandit dans une maison où se trouvent : un piano, une flûte, un clairon, 
des harmonicas, des guitares et des percussions... Patrick s'est essayé 

à tous ces  instruments... Il se concentre sur la guitare entre 10 et 17 ans, 
il est autodidacte.

A 17 ans, il découvre la basse électrique, prend des cours particuliers et 
intègre très vite le groupe de Rythm & Blues « TOZZ » puis  le groupe de Folk Irlandais et

Bluegrass «Blackberry Boys ».

Ce n'est qu'à l'âge de 25 ans que Patrick découvre la contrebasse. Il s'inscrit 
alors à l'école de musique d'Haubourdin où il apprend en 4 ans le solfège 

et la contrebasse. C'est à la fin de son cycle en 2001, qu'il part s'installer en Irlande
 pour y devenir musicien professionnel (auto entrepreneur), il y vivra

 jusqu'en 2012.

Patrick a acquis, tout au long de ce parcours, une  maîtrise de 
l’accompagnement d’orchestres dans différents styles 
 musicaux : classique, jazz, rock, blues, musiques traditionnelles, 

 Bluegrass,musique country, variété française et internationale, 
World Music...

Il a participé à bon nombre d'enregistrements  télévisions
et radios : BBC, RTE,

 Ocean FM en Irlande, BBC Bandwagaon TV, 
UTV en Angleterre, Radio Campus, France Bleu  

Nord, France Inter, France 3... en France.

Il a participé à plus de 50 enregistrements studio, 
notamment pour le Studio EDENVELLA (Irlande).

Il a également joué en tant que contrebassiste et bassiste sur plus de 2000 
concerts, principalement en Irlande, Belgique, Allemagne, Angleterre et 
France : au Zénith de Lille, au Colisée de Lens, à la Fête de L'humanité 

à Paris, au Biplan à Lille, au Derry Jazz Festival à Derry, Irlande, au 
Hawk's Well Theatre à Sligo, Irlande, Pizza Express à Maidston, Angleterre, etc...

Il a travaillé avec des artistes aussi différents que :  Mirenda Rosenberg Band, 
Sean Gallagher, Boxty Band, Ian Smith, No Crows, Stan Burn Jazz Quintet,

 Susan Tomelty Band, Adrian Dunbar, Edenvella Studio, Arty Mcglynn, 
Marion Fitzgerald, Paul Brady, Ted Pondsomby, John-Paul Sweeney, Onya, 

Stubble Brothers…, en Irlande, ou les Blackberry Boys, Morgane de Lui, 
Moone..., en France.


