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Né en 1980 à Nîmes, il découvre la batterie et se passionne pour
cet instrument à l'age de 15 ans. A partir de 1996 il suit des cours
dans l’école Serge Puchol ou il y obtient le 1er prix d'excellence à
l'unanimité en 2002.
Il poursuit ses études musicales à l'IMFP ainsi qu'au CNR de
Marseille, dont il ressort avec un 1er prix avec félicitations ainsi
que le prix de la SACEM en 2004. 
Parallèlement, il joue avec de nombreux musiciens tel qu'Henri
Florens, Emile Atsas, André Villeger, Philippe Renault, Benoit
Paillard, Philippe Canovas, Vincent Strazzieri, Paul Pioli, Raphaël
Imbert, Christophe Leloil, Philippe Petrucciani, et devient très
rapidement un des batteurs les plus demandés de la région.
En 2005 et 2006, les formations Newtopia quintet (Raphael
Imbert, Yaron Herman, Simon Tailleu, Stephan Caracci) ainsi que
le quartet In & Out (Cyril Benhamou) dont il fait partie, gagnent
tour à tour le 1er Prix de groupe du concours national de la
défense.
En 2007, c'est avec le groupe Dress Code que ce même concours
lui décerne le 2eme prix de soliste/instrumentiste aux cotés de Simon Tailleu.
Il signe en 2008 avec la prestigieuse marque de batterie Canopus Drums Company (Japan). 
Depuis 2009, il joue dans le trio de Yaron Herman avec lequel il partage les scènes et festivals parmi les 
plus réputés au monde. Cette même année, il coproduira l'album Falling Grace du pianiste Ben Aronov. 
En 2011, il collabore avec Nicolas Folmer et Benoît Sourisse pour plusieurs concerts en trio.
En 2012, c'est à la guitare qu'il accompagnera le chanteur Kevin Norwood, avec lequel il crée un duo 
autour de la musique de Joni Mitchell. 
En 2013, il part en tournée avec le quartet de Nicolas Folmer dans 12 pays d'Afrique de l'Ouest.
En 2014, il enregistre la BO du long métrage « Merci les jeunes » de Jérôme Polidor, composée et 
produite par Benjamin Rando. Il participe également a la comédie musicale "Tersis" de Jean-Luc Granier.

Il a notamment eu l'occasion de jouer avec Ambrose Akinmusire, Michel Portal, Riccardo Del Fra, 
Wynton Marsalis, Under Kontrol, Jamshid Chemirani, Seamus Blake, l’Ensemble Contraste, Gustavo 
Ovales, Chris Cheek, Chuck Israel, Ben Aronov, Mancef Genoud, le Quatuor Ebene, Zim Ngawana, 
Logan Richardson, le Quatuor Manfred, Archie Shepp...

"Cedrick Bec fait actuellement parti des batteurs les plus actifs de sa génération et partage avec la même 
passion un jeu de batterie captivant, toujours empli d'une grande profondeur de son et d'inspiration."

Discographie Selective : 

-Corinne Lettelier – Le Calice – (oct. 2006) Orchard / Chicken Madness
-Newtopia – Suite Elegiaque – (nov. 2006) Zig-Zag Territoires (Choc Jazzman)
-Sixtine Group – Pieces For Christmas Peace – (nov. 2006) Zig-Zag Territoires (*** Jazzman)
-Knom – Summerhill Suite – (2007)
-Aurelien Arnoux – Zougo Trio – (2008)
-Sextet Christophe Leloil – ECHOES – (fev. 2009) AJMIseries (**** Jazzman)
-Marion Rampal – Own VIRAGO – (2009) Compagnie Nine Spirit
-Ben Aronov trio – Falling Grace – (dec. 2009) Les indépendants/Mozaic Music (*** Jazzman)
-Benoit Paillard trio – Don't touch it – (janv. 2010) Arche Music/Label Durance (**** Jazzmag)
-Mild Dream quartet – Real Brother – (nov. 2011) – Terres de son
-Dress Code quintet – Far Away – (mars 2012) La Fabrique (Révélation Jazzmag)
-Nicolas Koedinger 5tet – Childhood Memory – (Juin 2013)


