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Né à Dijon en 1974, Anthony vit et travaille aujourd’hui à Paris.
 
Adolescent dans les années 90, ses nuits sont rythmées par les mythiques soirées du club l’An-Fer, pionnier de la scène électronique en France.
Son éducation musicale était faite !
 
A 18 ans, ses journées deviennent un dilemme entre sa passion pour les domaines artistiques et la raison dictée par la bienveillance parentale.
Il s’y plie en étudiant le Droit jusqu’à l’obtention d’une Maitrise en Droit des Affaires et d’un Master en Droit des Affaires, Fiscalité et Management.
 
Durant cette période, il conserve un lien très fort avec la musique en devenant le promoteur des soirées House de l’An-Fer. 
L’aventure commence en 1993 et ce haut lieu voit alors défiler les meilleurs artistes internationaux : Daft Punk, Martin Solveig, Basement Jaxx, Bob Sinclar, 
Dimitri from Paris, Kerry Chandler, St Germain, etc.
Sur sa lancée Anthony devient l’agent du célèbre DJ napolitain, Claudio Coccoluto, et obtient sa propre émission radio sur une station locale.
 
A l’issue de ses études, il intègre le département fusion-acquisition de la banque d’affaires Rothschild & Cie.
Il devient ensuite Analyste Economique à l’Européenne de Travaux Ferroviaires avant d’occuper, deux ans plus tard, le poste de Secrétaire Général des 
Voies Ferrées de France (Fédération Nationale des Travaux Publics).
 
Fort de ces expériences et toujours aussi passionné d’art, il décide d’opérer un changement radical de carrière.
 
En 2008, il fonde A.N.T.H.O, un nouveau modèle d’agence de communication réunissant les meilleures compétences et talents dans de nombreux 
domaines artistiques adjacents : branding, pub, design, photo, vidéo, web…
Parmi ses clients les plus renommés, figurent son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna,  le Ritz Paris, le Park Hyatt Vendôme, le Danaï Beach Resort, 
le groupe Hilton, Thierry Lasry Sunglasses, Nikki Beach, le Festival du Film de la Réunion, le groupe Robert Walters, Grey Goose, Martini, Bombay 
Sapphire, Le Grand Palais, Publicis, BNP Paribas…
 
En 2010, A.N.T.H.O donne naissance à A.N.T.H.O Records (Production, Sound Design & Evénementiel) dont Anthony est le Directeur Artistique.
Ses productions Deep House sont compilées à travers le monde et plébiscitées par des légendes telles que Little Louie Vega (Masters at Work), Tony 
Humphries, Danny Krivit, Joe Claussel…
Il a par ailleurs été choisi par le Park Hyatt Vendôme, le Hilton Arc de Triomphe, A Small World, le Môm… pour assurer leur habillage sonore.
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EXPERIENCE

Septembre 2008 à aujourd’hui 
A.N.T.H.O Creative Agency / Paris
Fondateur & Gérant

Design produit & d’intérieur, design graphique web & print, branding, packaging, publicité, photographie, vidéo, illustration, événementiel…
Lauréat des Challenges Créatifs : Martini (Opéra Garnier + le Môm -Martini) > Grey Goose (Festival de Cannes / VIP Room + Plaza Athénée) > Park Hyatt 
Paris Vendôme > Robert Walters Europe > Ritz Paris & La Martinière > Hilton Arc de Triomphe (Purple Bar + Restaurant le Safran) > Hôtel du Collectionneur 
Paris > LK Bardor.

Juillet 2004 à juillet 2007 
F.N.T.P (Fédération Nationale des Travaux Publics) / Paris
Secrétaire Général des Voies Ferrées de France 

Gestion administrative et financière de l’organisme, représentation de l’organisme et de ses adhérents auprès des ministères et des instances professionnelles 
(R.F.F, S.N.C.F…), communication interne et externe, coordination des travaux des commissions et groupes de travail (social, marchés, formations, 
hygiène & sécurité), organisation des Assemblées Générales et Conseils d’Administration…

Novembre 2001 à juillet 2004  
E.T.F (Européenne de Travaux Ferroviaires) / Paris
Analyste Economique & Juriste en Droit des Affaires

Analyses statistiques, contentieux, élaboration et rédaction de contrats, réponses aux appels d’offres (TGV Est Européen)…

Octobre à février 2001 
Banque d’Affaires ROTHSCHILD & Cie / Paris
Stagiaire au sein du Département Fusions – Acquisitions 

Analyses sectorielles, valorisation de sociétés (réalisation des multiples de comparables boursiers…), relations avec les intervenants extérieurs (clients, 
avocats, auditeurs)…

EXPERIENCE



Fort d’un cursus de cinq ans en droit des affaires et après avoir occupé des postes à responsabilité dans divers secteurs, Anthony a su développer une grande 
polyvalence, une vraie adaptabilité, une bonne capacité de travail ainsi qu’une excellente résistance au stress et à la pression.

Son passage au département fusions-acquisitions de la Banque d’Affaires Rotschild & Cie a été une formidable école de rigueur et d’organisation.

Plus tard, son poste de Secrétaire Général des Voies Ferrées de France l’aidera à développer son autonomie, son sens de l’initiative et des responsabilités, 
mais aussi son esprit d’analyse et de synthèse.

Lorsque par passion, Anthony prit une nouvelle orientation en fondant sa propre agence de création, ce sera pour lui l’occasion de renforcer ses capacités 
managériales et de détecteur de talents, sa maîtrise des outils de communication, ainsi que sa connaissance très fine des milieux artistiques, du luxe et des 
tendances.

Doté d’un sens esthétique très affirmé, ce créatif dans l’âme bénéficie également d’une bonne culture générale, d’une maitrise de l’anglais et de l’outil 
informatique.
 
D’un point de vue plus personnel, Anthony se caractérise par son enthousiasme, sa fiabilité, 
son sens du contact et sa détermination.

COMPETENCES
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PHOTOGRAPHIE
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Solweig Rediger-Lizlow à l’Hôtel du Collectionneur - Production, D.A. & stylisme

Mode & Beauté
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Solweig Rediger-Lizlow à l’Hôtel du Collectionneur - Production, D.A. & stylisme

Mode & Beauté
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Mode & Beauté

Solweig Rediger-Lizlow à l’Hôtel du Collectionneur - Production, D.A. & stylisme
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Travail personnel - Production & D.A.

Mode & Beauté
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Travail personnel - Production, D.A. & casting

Mode & Beauté
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Park Hyatt Vendôme - Production, D.A. & casting

Mode & Beauté
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Travail personnel - Production & D.A.

Mode & Beauté
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Travail personnel - Production & D.A.

Mode & Beauté
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Travail personnel - Production & D.A.

Mode & Beauté
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Presse

Elke Bardor (créatrice de la marque LK Bardor) - Production & D.A.
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Architecture

Hôtel du Collectionneur - D.A.
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Architecture

Hôtel du Collectionneur - D.A.
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Packshot produit

LK Bardor - Production & D.A.
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Packshot produit

LK Bardor - Production & D.A.
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Packshot produit

Marc Le Bihan - D.A.
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Packshot culinaire

Pandor Absinthe - Production & D.A.
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Packshot culinaire

Maison David - Production & D.A.
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Packshot culinaire

Yoni Saada (Top Chef ) - D.A.
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BRANDING
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Logotype + naming : môm, Air Music System, Skylight, Perching Music, De Stall.

Branding - Logotype
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Branding - Charte graphique

Walters People (charte graphique)
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Branding - Charte graphique

Hôtel du Collectionneur (charte graphique)
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DESIGN GRAPHIQUE  
PRINT & WEB
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Design graphique - Print

môm (cartes de visite) - D.A. & illustrations
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Design graphique - Print

môm (menu verso déplié) - D.A. & illustrations
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Design graphique - Print

ByRainbowLink (catalogue) - D.A., illustrations & photographies
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Design graphique - Print

ByRainbowLink (catalogue) - D.A., illustrations & photographies
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Design graphique - Print

ByRainbowLink (catalogue) - D.A., illustrations & photographies
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Design graphique - Print

ByRainbowLink (catalogue) - D.A., illustrations & photographies
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Design graphique - Print

Purple Bar (menu) - D.A. & illustrations
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Design graphique - Print

Purple Bar (menu) - D.A. & illustrations
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Design graphique - Print

Purple Bar (menu) - D.A. & illustrations
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Design graphique - Print

Hôtel du Collectionneur (support de communication) - D.A. & photographies
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Design graphique - Print

Hôtel du Collectionneur (support de communication) - D.A. & photographies
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Design graphique - Print

Hôtel du Collectionneur (support de communication) - D.A. & photographies
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Design graphique - Print

Hôtel du Collectionneur (support de communication) - D.A. & photographies
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Design graphique - Print

Hôtel du Collectionneur (support de communication) - D.A. & photographies
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Design graphique - Print

Hôtel du Collectionneur (packaging) - D.A.
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Design graphique - Print

Traiteur du Marais (catalogue) - D.A.
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Design graphique - Print

Traiteur du Marais (catalogue) - D.A.
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Design graphique - Print

Traiteur du Marais (catalogue) - D.A.
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Design graphique - Print

Mikhtav (magazine) - D.A.
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Design graphique - Print

Danaï Beach Resort (Digipack CD) - D.A., illustrations & photographies
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Design graphique - Print

Little ANTHO (moodboard illustré) - D.A.
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Design graphique - Print

Foncière du Triangle d’Or (illustration logotype) - D.A.
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Design graphique - Web

Thierry Lasry Sunglasses (site web) - D.A.
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Design graphique - Web

Thierry Lasry Sunglasses (site web) - D.A.
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Design graphique - Web

Air Music System (application web) -  D.A.
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Design graphique - Web

môm (site web) - D.A. & illustrations
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DESIGN D’OBJET
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Design d’objet

Grey Goose / VIP Room (65e Festival de Cannes) - Design, sourcing & suivi de fabrication
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Design d’objet

Grey Goose / VIP Room (65e Festival de Cannes) - Design, sourcing & suivi de fabrication
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Design d’objet

Grey Goose / VIP Room (65e Festival de Cannes) - Développement d’une application QR Code pour la sortie de l’album de Jean-Roch 
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Design d’objet

Martini (table d’hôtes) - Design, sourcing & suivi de fabrication
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Design d’objet

Martini / Opéra Garnier (porte-menu) - Design, sourcing & suivi de fabrication
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Design d’objet

Martini / Opéra Garnier (projet de porte-menu) - Design
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DESIGN D’INTERIEUR
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Design d’intérieur

Luxury Precious Bar (Bartenders Academy) - Aménagement & design d’intérieur
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Martini / le môm (bar restaurant mômartini) - Design du mobilier, des parements muraux (sourcing et suivi de fabrication), design d’intérieur & sonore

Design d’intérieur
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Martini / le môm (bar restaurant mômartini) - Design du mobilier, des parements muraux (sourcing et suivi de fabrication), design d’intérieur & sonore

Design d’intérieur
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PUBLICITE
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Publicité

Walters People (campagne publicitaire européenne) - Conception, rédaction, casting, booking & photoshoot
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Publicité

Walters People (campagne publicitaire européenne) - Conception, rédaction, casting, booking & photoshoot
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Publicité

Walters People (campagne publicitaire européenne) - Conception, rédaction, casting, booking & photoshoot
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PRODUCTION
& SOUND DESIGN
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Musique : Production, réalisation artistique, promotion
Artwork : Création, production photoshoot & post-production

En collaboration avec

Production & Sound Design

The team of Yass, Sebastien Grand and Jay Sebag return with the power house production «Losing control» featuring deeply felt vocals by Leslie O’Smith. 

The relentlessly stompin’ yet soulful ‘Main Mix’ is a classic house cut, a vintage affair built around a funk soaked groove, massive synths and phat keys. 

The ‘Back to the Roots Mix’ relaxes the vibe and takes the track to deeper grounds, while the ‘Peaktime Mix’ enters techy grounds guaranteed to take over the 
main room, and combined with a killer set of dubs the package is complete and will no doubt be causing massive waves throughout the summer.

Mike Fossati for SpiritOfHouse.com

“

”

N° 8 TRAXSOURCE DOWNLOAD CHART

https://youtu.be/SRwxXn3dtgM
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Musique : Production, édition, réalisation artistique, octroi de licences, promotion
Artwork : Création, production photoshoot & post-production

Production & Sound Design

In 2009 during the Winter Music Conference in Miami, « Each & Every Day » brand new remixes by French producer of the moment Rocco were given to a 
lucky few, and they immediately created a buzz, and many call it «tune of the conference». They certainly are right as these remixes see Rocco on top of his game,  
adding his trademark deep and resistless yet soulful touch to the song, turning out a timeless anthem that will be played for many years to come.

One not to be missed!

Mike Fossati for SpiritOfHouse.com

“
”

Top Singles during more than 7 monthes, Top 100 singles of 2009, «Most Wanted Track», «Hype Chart», «Weekly Essential» on Traxsource.
N°1 Spirit of House Chart, «In the Spotlight», «Picks of The Week».

Compiled on «Kube St Tropez 2009» (FR), «Cielo» (USA), «S.H.E Summer Essentials 2» (AUS), «ATFC In The House - London ‘10» (UK), «Baregrooves Over Ice 2» (UK),
«Baregrooves Nu House» (UK), «Most Rated Miami 2010» (UK), «Sunset Sessions - Waikiki Beach» (Hawaï), «The Closing Party Ibiza 2010» (ES), «Baregrooves Collection Winter» (UK),

«Defected Accapellas Vol. 12» (UK) & Many More...

https://youtu.be/el77o1UKoE4?list=PL232ACCE55006F977
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Musique : Production, édition, réalisation artistique, octroi de licences, promotion
Artwork : Création, production photoshoot & post-production

Production & Sound Design

Previously, the Rocco remixes of  «Each & Every Day» took Miami by storm, and they soon became a favorite of ours too. And now brand new Raw Artistic 
Soul remixes found their way to our CD players - we fell in love with them immediately... 

Akram Sedkaoui’s incredible voice shines on these marvelous remixes which feature a masterly orchestration including sweet guitar, jazzy fender rhodes, piano 
and hammond organ, all perfectly arranged over a smooth yet contaminous percussion enriched Afro-tastic groove. 
Beside the main vocal and instrumental versions there are none less than three absolutely irresistible hypnotic dubs and a beats version taking the track to the 
deepest underground. 

Be sure to add this to the top of your want list.

Mike Fossati for SpiritOfHouse.com

“

”

https://soundcloud.com/anthorec/jerk-house-connection-akram-sedkaoui_each-every-day_raw-artistic-soul-vocal-mix
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Musique : Production, édition, réalisation artistique, octroi de licences, promotion
Artwork : Création, production photoshoot & post-production

Production & Sound Design

A.N.T.H.O. Records is back with another jewel in the form of Benedetto & Farina’s «So addictive» which features a marvelous vocal by songstress Sandy Spady.
The stompin’ original mixes are truly mesmerizing. 

The Layabouts deliver what we consider their best remix to date, so exciting yet mellow and full of heavenly melodies and uplifting energy - simply outstanding. 
Their reprise is just unreal...

But it doesn’t end here as there are more fantastic mixes courtesy of Sebastian Grand (half of Yass & Inner Soul) who uses an intoxicating groove together with 
glamorous chords and jazzy keys to create a contagious feel you can’t resist to dance to. 

Essential !

Mike Fossati for SpiritOfHouse.com

“

”

N°1 SPIRIT OF HOUSE CHART & IN THE SPOTLIGHT / N°8 TRAXSOURCE DOWNLOAD CHART / N° 32 BYA CHARTS (500 radios)

https://soundcloud.com/anthorec/jerk-house-connection-akram-sedkaoui_each-every-day_raw-artistic-soul-vocal-mix
https://soundcloud.com/anthorec/so-addictive_sebastien-grand_grand-reprise


 76

Musique : Production, édition, réalisation artistique, octroi de licences, promotion
Artwork : Création, production photoshoot & post-production

Production & Sound Design

Since we’ve got the exclusive promo end of May, we are lovin’ this one... Now the official promo is here, and new mixes have been added... There was once a singer 
going by the name of Junior who had a world wide club smash titled «Mama used to say» back in 1981. Now three decades later this unforgettable song returns 
in a magnificent cover version produced by Anthony Maizil, Jerk House Connection and Franky Boissy, performed by Akram Sedkaoui who impresses with his 
phenomenal vocal interpretation. 

Franky Boissy delivers a modern soul  ‐ funk drenched version, DJ Rork revives this everlasting classic, staying true to the vibe of the original on his ‘Classic Mix’ while 
his stompin’ ‘1993 Mix’ features wicked dirty synths. The Layabouts bless us with something truly special on their deep melodious remix oozing with their signature 
sound -  one of their finest works to date. Next are David Harness’ relentlessly stormin’ mixes guaranteed to cause a stir on the dance floor, followed by Jerk House 
Connection who contribute both a deeper and a timeless soulful jazzed ‐ up version. Finally there is a summery remix by Jask laced with gorgeous synth melodies. 

Part two will feature mixes by Rocco, Sebastien Grand, Alex Finkin, Nassau, Bibi (NRJ Better Days), Akram Sedkaoui and Martin Meissonier. 

Mike Fossati for SpiritOfHouse.com

“

”

N° 8 TRAXSOURCE DOWNLOAD CHART

https://soundcloud.com/anthorec/franky-boissy-akram-mama-used-to-say-dj-rork-classic-mix
https://soundcloud.com/anthorec/franky-boissy-akram_mama-used-to-say_the-layabouts-vocal-mix
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Compilation CD Park Hyatt Vendôme : Tracklisting & artwork (création, production photoshoot & post-production)

Production & Sound Design

 77



 78

Compilation CD Park Hyatt Vendôme : Tracklisting & artwork (création, production photoshoot & post-production)

Production & Sound Design
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Compilation USB Park Hyatt Vendôme : Tracklisting & artwork (création, production photoshoot & post-production)

Production & Sound Design
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MOTION & VIDEO
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Motion & Vidéo

Thierry Lasry Sunglasses (backstage 2013) - D.A. & sound design

https://vimeo.com/75472795
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Motion & Vidéo

Thierry Lasry Sunglasses (backstage 2013) - D.A. & sound design

https://vimeo.com/75472795
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Motion & Vidéo

Thierry Lasry Sunglasses (backstage 2013) - D.A. & sound design

https://vimeo.com/75472795
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Motion & Vidéo

Hôtel du Collectioneur (backstage photoshoot) - D.A. & sound design

https://vimeo.com/68693258
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Motion & Vidéo

Hôtel du Collectioneur (backstage photoshoot) - D.A. & sound design

https://vimeo.com/68693258
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Motion & Vidéo

Hôtel du Collectioneur (backstage photoshoot) - D.A. & sound design

https://vimeo.com/68693258
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Motion & Vidéo

Grand Palais, la nuit aussi ! - D.A. & sound design

https://vimeo.com/41996677
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Motion & Vidéo

Grand Palais, la nuit aussi ! - D.A. & sound design
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Motion & Vidéo

Tony Momrelle (Sade / Incognito) - Scénario & storyboard du clip vidéo de «Golden Lady»
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CLIENTS
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CONTACT ANTHONY MAIZIL
anthony@antho-paris.com

+33 (0) 6 10 85 25 25

anthonymaizil
Texte tapé à la machine
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