BIOGRAPHIE (français)
Niki Demiller est un compositeur Parisien, pianiste et arrangeur.
Né à Bordeaux, il commence sa carrière musicale à quatorze ans en tant que chanteur
d’un groupe du groupe de rock les Brats.
Il débute sa carrière en composant et interprétant à l’image le thème La Danseuse du
moyen-métrage « Je Vous Hais Petites Filles » de Yann Gonzalez.
Autodidacte passionné par les grands ensembles de cordes, comme par les
synthétiseurs et guitares, il étudie l’arrangement, le piano jazz et l’orchestration afin
de développer son style et ses propositions pour la musique à l’image.
En 2019 il est lauréat de la résidence TRIO de La Maison Du Film. Suite à cette
résidence il compose les bandes originales des courts métrages « Un Monde Sans
Crise » de Ted Hardy Carnac, « Youssou Et Malek » de Simon Frenay et « Langue
Maternelle » de Mariame N’Dyane.
Dans le cadre de son travail sur « Langue Maternelle », il est nominé pour participer
aux ateliers Sacem « Musique et Cinéma » du Festival de cinéma international
Premiers Plans d’Angers en Janvier 2020.
En parallèle, Niki Demiller poursuit sa carrière de chanteur auteur-compositeur avec
un premier album attendu en 2020 et une première partie de Miossec à la Fête de
l’Humanité.

BIOGRAPHY (English)
Niki Demiller is a thirty years old composer, pianist and arranger based in Paris.
Originally from Bordeaux, he started his career in music when he was fourteen years
old as a lead singer of the rock band les Brats.
His first experience in cinema was with Yann Gonzalez's film, "Je Vous Hais Petites
Filles" (I Hate You Little Girls), for whom he composed and performed the theme "La
Danseuse" (The Danser).
Passionate about independent rock music, analog synthesizers and major symphony
orchestras, in 2017 Niki Demiller was awarded the Fongecif bursary to
study arrangement, piano and orchestration which allowed him to develop his own
style and propositions for films.
As a musician in residence at La Maison Du Film's TRIO programme, he had the
chance to compose the original scores for "Un Monde Sans Crise" by Ted Hardy
Carnac, "Youssou Et Malek" by Simon Frenay and "Langue Maternelle" by Mariame
N’Dyane which was nominated to the Ateliers Musique and Cinéma Sacem of the
Angers' Festival Premiers Plans.
Niki Demiller continues his career as a lead singer and author-composer. His first
album is to be released later in 2020. Las year he played at Fête de l'Humanité,
opening for french musician Miossec.

