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COMPETENCES
Ô Prestation technique






Sonorisation de concerts et évènementiel :
Conception, mise en place, réglage et exploitation d'un système de sonorisation complet.
Production musicale live :
Prise de son en stéréo directe ou en multipistes de formations musicales de gabarits et de styles variés.
Postproduction (montage, mixage, masterisation) des prises de son multipistes.
Production musicale en studio :
Enregistrement, mixage et masterisation de tous types de projets musicaux.
Post-production son et illustration sonore
Mixage son à l’image, proposition musicale, sound-design, voice-over.
Exploitation audio HF :
Maîtrise de la technique des ensembles audio HF. Mise en œuvre, exploitation et optimisation du
matériel audio HF. Conception, contrôle et faisabilité d’une installation audio HF.

Ô Conception et Installation



Sonorisation :
Conception de systèmes de diffusion destinés à des installations fixes et vérification des performances
grâce à la maîtrise des mesures acoustiques avancées utilisées en sonorisation.
Car audio :
Conception et installation de systèmes de diffusion fonctionnant en 12Volts pour la sonorisation
intérieure et extérieure de véhicules légers et lourds.

Ô Audit acoustique
Analyse, simulation et traitement acoustique grâce au logiciel EASE (enhanced acoustic simulator for
engineers)

Ô Communication
Anglais lu, écrit, parlé couramment.

Ô Informatique




Production musicale (Logic pro ; Pro tools)
Analyse et simulation acoustique (ease, smart)
Office

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Ô Concerts et tournées








La Pompe (2009-2011)
Sonorisation Façade et retour
Lansly (2008)
Sonorisation facade
Gwendoline Demont (2007/2008)
Sonorisation facade et retour du spectacle « chansons épidermiques »
Anaïs (2005/2007)
Sonorisation (façade) de la tournée « The cheap show » et « The french kiss tour » (Inde)
Abel (2006)
Sonorisation des concerts.
Poum Tchack (2005)
Sonorisation des concerts en remplacement d’Etienne Fortin.
Michel Hermon (2002/2003)
Sonorisation (façade) de la tournée « Dietrich hôtel » en remplacement de Frédéric Arzul

Ô Post-production son
Mixage du making-of du film « De l’autre coté du lit »

Ô Production musicale live
Enregistrement et mixage du dvd éponyme de la tournée d'Anaïs « The cheap show »

Ô Régie






Cité des congrès de Nantes (2007-2011)
Régie son
Ouest-audiovisuel (2007-2011)
Régie générale
Le Delirium (saison d’été 2005)
Régie générale
Festival « Notown » (éditions 2002 et 2003)
Régie son
Jazz club de Provence (1997/1998)
Régie son

Ô Spectacles et événementiel








Newsport (2007/2011)
Conception mise en place et exploitation des systèmes de sonorisation équipant les véhicules de la
caravane publicitaire du tour de France (Panach’, Carrefour, Lcl).
Assistance technique sur le tour
Ellipsis (2006-20011)
Sonorisation des concerts et événements
Eurodisney (1999/2007)
Sonorisation des groupes musicaux jouant dans les hôtels
Magnum (2000/2011)
Sonorisation des audiences du tribunal de grande instance
Mise en place et exploitation des systèmes de diffusion
Accueil des intervenants étrangers
Alidia (1999/2003)
Sonorisation des concerts conventions et évènements

FORMATION










2010 Certification 301 Logic pro
“Techniques Avancés de Logic Pro 9”
2009 Formation à Pro Tools
Pro Tools 101 & Pro Tools post production (CMI, seul centre accrédité Pro School en France).
2007 Systèmes HF
Conception, installation et exploitation de systèmes HF (Ecole Sennheiser).
2003 Formation d’ingénierie de la diffusion sonore
Stage High Tech pour sound designers, installateurs concepteurs et sonorisateurs confirmés (Institut
National Audiovisuel).
1999 Diplôme professionnel son
(Ecole des Métiers de la Communication de Malakoff).
1997 Diplôme d’Etudes universitaires Générales en anglais
(Université d’Aix en Provence).
1993 Baccalauréat lettres et langues A2
(Institution Mélizan de Marseille).
1989 Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
Permis de conduire B

