
Florian Lejeune
COMPETENCES MUSICALES ET AUDIOVISUELLES

Depuis Aout 2011
-Ingénieur du son sur 3 plateaux de tournages.
-Réalisation de 4 bandes originales de films.
-Sound design de 3 courts métrages.
-Réalisation d’un documentaire au Théâtre des Asphodèles 
de Lyon.
-Régisseur son d’un spectacle de danse et création d’une 
partie de la bande sonore de celui-ci.

2010
-Chef opérateur son sur des plateaux de tournages, gestion 
de l’intégralité de pré production sonore cinématographique.
-Post production sonore d’animations, jeux vidéos et films.
-Compositeur de bandes originales de court métrages, docu-
mentaires et dessins animés.
-Ingénieur son d’une web TV musicale, diffusion en 
streaming de concerts live.
-Coordinateur technique et assistant-plateau dans le cadre 
des Nuits Sonores 2010 au sein de l’École Nationale Supé-
rieure d’Architecture de Lyon.

2009 
-Intégration du collectif lyonnais FRICHE RVI artistique auto-
géré et organisation de soirées et concerts électroniques, 
électro-acoustiques, acousmatiques et audio-visuels.
-Mise en musique en duo électro-acoustique improvisé du 
film Человек с киноаппаратом (L’homme à la caméra) de 
Dziga Vertof lors d’un festival étudiant de musique et cinéma 
de l’Université de Franche-Comté.
-Création, avec des élèves des conservatoires de Besançon 
et Strasbourg, au Théâtre Musical de Besançon d’une pièce 
pour trio électro-acoustique. 
-Création de la mise en musique en suivant la tradition 
musicale antique des Perses d’Eschyle, avec Francois Cam, 
musicologue et directeur du chœur antique de la Sorbonne.

Depuis 2008   
-Participation au sein de sociétés de graphisme à la création 
d’ambiances sonores pour différents sites : books de man-
nequin, sites musicaux d’artistes et de salles de concert.

2003-2008
-Intégration du Groupe rock Stellardrive, projet accompagné 
de vidéos traitées en temps réel. 50 concerts en Europe 
dont Eurockéennes 2007 et Printemps de Bourges 2008. 
4 albums réalisés jusqu’à aujourd’hui
-Intégration du groupe rock Gantz avec participation à plus 
de 150 concerts en Europe du nord et centrale.5 albums 
réalisés

1993-2001
-Cursus musical en solfège, clarinette et orchestre d’harmo-
nie au Conservatoire National de Besançon
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FORMATION SCOLAIRE

• Baccalauréat scientifique
• Master professionnel de musique appli-

quée à l’audiovisuel 
• Cursus musical en solfège, clarinette et 

orchestre d’harmonie au Conservatoire 
National de Besançon

• Anglais, espagnol lus et parlés

FORMATIONS AUDIOVISUELLES

• Plus de 20 sessions d’enregistrement en 
studios en tant que musicien.

• Stages de Musique Assistée par Ordina-
teur au sein de l’association Le Bastion à 
Besançon.

• Stages d’observation active d’une durée 
de 10 jours environ chacun lors des 3 
grandes étapes d’un enregistrement en 
studios professionnels: la prise de son , le 
mixage et le mastering.        

• Stage d’Assistant à la prise de son de 
formations musicales  et Sound Design en 
studios professionnels.

• Rédaction d’une étude « Les effets vir-
tuels sous Cubase Sx3 » dans le cadre de 
la finalisation de stages professionnels sur 
ce logiciel.

LOGICIELS UTILISÉS

• Ableton Live 
• Adobe Photoshop CS5
• Adode In design CS5
• Cubase
• Logic Pro 9
• Microsoft Office
• Instrumentariums Native, Arturia, Apple...
• Protools 9hd

EXPERIENCES

• Travail en équipe et sociabilité
• Richesse du parcours, entre formation 

autodidacte et structures professionnelles.
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