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Dès sa plus tendre enfance, Marc SERERO tape déjà sur une batterie improvisée pour 
accompagner ses frères aînés pianistes…  
Issu d'une famille de musiciens (père tambour à l'armée, frères claviers, cousins batteurs, 
pianistes, arrangeurs et auteurs compositeurs), il baigne dans un milieu musical.  
 
Parallèlement, il apprend le piano en autodidacte, et entre au conservatoire du Xème 
arrondissement de Paris à l’âge de 10 ans. Il y apprend les bases et les rudiments classiques du 
solfège ainsi que la percussion pendant 3 ans.  
 
A 15 ans Marc SERERO intègre l'Ecole de batterie AGOSTINI et y obtient, 5 ans après, le diplôme 
de niveau Supérieur. 
 
Dès l’âge de 17 ans, il entre à l'American School, commence à jouer dans des groupes et à faire ses 
premiers bals… Au fil des années, son activité professionnelle s'étoffe sur la scène ; cafés concerts, 
séances d'enregistrements en studio, participations avec des orchestres de jazz, de variétés, 
accompagnements de chanteurs connus ou moins connus, tels que les frères NACASH, GYPSIES, 
HIGELIN, Gilbert LAFAILLE, Shemit AVORI, …Etc. 
 
Attiré par la composition, l'orchestration et les arrangements, il réalise des titres pour maisons de 
disques et jingles pour des radios libres mais également des œuvres pour ensembles de batteries 
et percussions accessibles à tous.  
 
Marc SERERO dirigera un grand orchestre de variété pendant 7 ans. 
 
Il commence à enseigner la batterie dans une école de musique en 1984. Il est à l’heure actuelle en 
poste sur 3 écoles dont Ensemble Harmonia. 
 
Il compose et retranscris toujours à ce jour, des morceaux pour l’ensemble de percussions 
« Tambours d’Osny » qu’il dirige, composé d’une vingtaine d’éléments. 
 
Il est batteur au sein de 3 groupes funk/pop/rock « St Groove »  « Mob Hill » et « Shoes », au 
répertoire mitigé de reprises et compositions. 
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