
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

FORMATIONS

COMPÉTENCES

Depuis 10/2017 Directeur artistique ,Professeur de guitare,professeur de musique
, animateur cours d'ensemble . - Musik' Art ( Caissargues ) A.V.E.M
Vergéze,Générac Musique
professeur de guitare, éveil musical , cours d'ensemble .

10/2010   -  06/2014 professeur de guitare ,intervenant musique en milieux
scolaire - Ecole primaire de
Beauvoisin,Franqueveaux,Roquemaure,St laurent DA
-Professeur de guitare école de musique de Générac,Vergéze,Rodhilan. -
Intervenant en milieux scolaire classe CP,CE1,CE2,CM1,CM2. -Intervenant en
maternelle à l'école de St Laurent des Arbres.

10/2005   -  06/2010 Professeur de Guitare - Ecole de musique :
Maggio,Chorus(Nimes),Genérac,Rodhilan,Mont Ferrrier
-Professeur de guitare sur Nimes et la région . -Master Class guitare -
Intervenant Stage guitare Rythme Metro -Animateur d'atelier musical (école
Chorus Nimes): musique de monde ,jazz ,variétés internationales.

09/2003   -  06/2005 Fondateur et Directeur - Ecole de musique de Tamatave (
Madagascar)
-Master class : Alliance Francaise de Tananarive -Fondateur et directeur de
l'école de musique de Tamatave(en parteneria avec AF )

09/1998   -  06/2003 Professeur de guitare,intervenant formation
professionnelle - Ecole de musique:St denis,St paul,La
possession(94 La Réunion)
Professeur de guitare dans plusieurs école sur l'Ile de la Réunion Intervenant en
milieux scolaire: La Saline les Bains Intervenant :Formation
professionnelle,improvisation,solfège,ear treaning St Paul, St Denis. Cours
individuel , collectif.

2014 Stage de Musique à La Havane - 2nd ou 1ère achevée - Art

1993 Formation Professionnelle à l'IMFP Salon de provence - Bac
(général, technique ou professionnel) ou équivalent - Art

NIVEAU 1ER - 2nd ou 1ère achevée

Adaptation, composition d'oeuvres musicales Avancé

Diriger un ensemble artistique (orchestre, troupe de danseurs, ...) Avancé

Intervenant en milieux scolaire Avancé

Organiser les rencontres, les échanges lors d'expositions, de
concerts, d'auditions, ... avec les intervenants du spectacle et les
publics divers

Avancé

Pratique de la guitare, basse Avancé

Professeur de guitare Avancé

Solfège Avancé



LANGUES

PERMIS SPÉCIFIQUES

A - Moto

B - Véhicule léger

CENTRES D'INTÉRÊT

Voyage,nature,musique

Techniques de mise en scène Avancé

Logiciel de traitement de texte Intermédiaire

Contrôler les connaissances théoriques et pratiques des élèves et
leur proposer des axes d'amélioration

Enseigner les éléments théoriques et pratiques de la discipline
artistique

Préparer les cours et établir la progression pédagogique

Techniques d'animation de groupe

Anglais Anglais  :  :   IntermédiaireIntermédiaire

Espagnol Espagnol  :  :   IntermédiaireIntermédiaire


