Technique du son (régie, plateau, technicien) - Création sonore
Cursus et Diplômes
Sept. 2014
Oct. 2010
2009 - 2010
2005

Cycle Complet Son (technicien du son, régie), Agence Culturelle d'Alsace [Sélestat, 67]
Diplôme d'ingénieur en Génie Civil, INSA Strasbourg, [Strasbourg, 67]
Etudiant ERASMUS, University of Iceland, [Reykjavik, Is]
Baccalauréat Scientifique option Mathématiques, [Milhaud, 30]

Engagement Associatif
2017 - ∞
2015 - ∞
2010 - 2011
2009 - 2012

La Bande Adhésive [Strasbourg] : membre actif du collectif, collectif audiovisuel, plateforme musicale
Invocat [Strasbourg] : président, structure personnelle culturelle, micro-édition, plateforme musicale
Sens Inverse [Strasbourg] : président, collectif de musiques alternatives
Les Enfants de la Pluie [Strasbourg] : membre actif, collectif de musiques alternatives

Recherches artistiques sonores
Système ADN

Conception d'un système de sonorisation nomade et autonome, énergie solaire et mécanique
Animation sonore et régie de spectacle sur environ 50 événements à ce jour

Pratique Musicale

Pratique d'instruments musicaux électroniques
Pratique dj via platines vinyles
Concerts et prestations scéniques (festivals, associations, institutionnels culturels, bars...)

Production musicale

Production sonore via instruments électroniques ou numériques, pratique du home studio analogique
Enregistrements, captations sonores, collage sonore, mixage, édition via logiciels audio, diffusion web

Ateliers sonores

Ateliers technique du son et MAO, tout public et public sensible (autisme)
[La Maison des Arts, Lingolsheim, périscolaire, 2018]

Radio

Créations d'émissions radiophoniques, suivi, montage, édition, animation, diffusion
Radio MNE [Mulhouse], diffusion FM et web, 50 épisodes, durée 2h chacun
Frission Radio, diffusion web, 51 épisodes, durée 2h chacun
Radio en Construction [Strasbourg], diffusion FM, créations sonores et performances

Recherches artistiques littéraires
Ecriture

Ecriture de poésies, nouvelles et romans

Edition

Micro-édition personnelle, mise en page, graphisme, enregistrement en livre audio, déclaration BNF et
diffusion

Expériences régie son et technicien
2014 - 2019

Technicien plateau, régie son (consoles analogiques et numériques), montage et démontage scène
Pour associations, festivals, salles polyvalentes (jauge 50 à 500 personnes)

Autres compétences
Permis B et véhicule utilitaire
Anglais courant
Informatique bureautique, Internet libre et graphisme, communication web

Autres intérêts
Milieu naturel aquatique et sous-marin, plongée sous-marine, aquariophilie
Nouvelles fantastiques, pensées du monde, essais, ethnologie, zoologie
Arts martiaux traditionnels

Stages et autres expériences professionnelles
2017 / Août 2019
2013 - 2014
2011 - 2012
2010
2009
2009
2008

Technicien parc technique, Agence Culturelle d'Alsace [Sélestat,67]
Chargé de mission, programmiste architectural, MOA, MP Conseil [Schiltigheim,67]
Programmiste architectural, WPI Conseil [Eckbolsheim,67]
Manager de projet, Parisot Projet, Management de projet, QSE [Strasbourg]
Employé de disquaire, Lucky Records [Reykjavik,Is]
Technicien, SDAU, Comm. dévt. durable, veille technique, urbanisme [Haguenau,67]
Ouvrier, GTM, Exécution sur ouvrage d'art, QSE [Mundolsheim,67]

