
PROFIL
Passionné par le son à l’image, j’ai effectué une formation de trois ans à l'Institut Supérieur des Techniques 
du Son à Paris (groupe ESRA). Je recherche des expériences professionnelles en tant qu’ opérateur son ou 
perchman.

COMPÉTENCES
Après avoir effectué plusieurs stages dans le monde de l’audiovisuel, je suis capable de mener à terme une 
session d’enregistrement (plateau télé, tournage) et de post-production (enregistrement, post-synchro, voice 
over, montage son, sound design et mixage). Aimant en savoir toujours plus sur les diverses techniques 
appliquées au son, je suis capable de m’intégrer rapidement au sein d’un nouvelle équipe de travail.

EXPÉRIENCES
OPÉRATEUR SON — JUIN 2010
Court métrage  «Origan Dreamming» , réalisateur  Oliver Mc GARVEY

MONTEUR SON — MARS 2010
Court métrage  «Jeux Funèbres» , réalisateur  Christopher BINDER

OPÉRATEUR SON — NOVEMBRE 2009
Court métrage «Slavidov zéro» , réalisateur Mathurin GEORGES

MONTEUR SON — AOÛT 2009
Court métrage «Atropa Belladonna» , réalisateur Laurenn MEKHAEL

OPÉRATEUR SON — FÉVRIER 2009
Court métrage «Green» , réalisateur Denny KRISTIANTO 

OPÉRATEUR SON — JANVIER 2009
Court métrage «Pattern of birds» , réalisateur Auguste RAHMBERG 

STAGES 
MALAKOFF STUDIO — AVRIL 2010
Observation des différents postes de post-production et prise en main du routing sur la console DFC de 
NEVE.

STUDIO CAPITAL — JUILLET 2009
Doublage et mixage 5.1 de séries télévisées («Les Griffins», «How Imet your mother»...)

STUDIO FERBER —  FÉVRIER 2009
Mise en place du plateau pour chaque session d’enregistrement et prise en main du matériel analogique 
vintage (NEVE) ainsi que Protools HD

LE P’TIT FAUCHEUX — MAI 2008
Mise en place et sonorisation d’une scène annexe lors du festival Jazz à Loches

FORMATION 
2010 : Diplômé de l’Institut Supérieur des Techniques du Son 
2006 : Baccalauréat série S, Lycée Balzac Tours

MATÉRIEL PROFESSIONNEL 
Enregistreur portable Sound devices 702, AKG C414, RME fireface 400, Protools LE 8.1, MAX/MSP et de 
nombreux plugins
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