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Compositeur pour des films, courts métrages, documentaires ou 

spectacles, depuis 2012, je suis ouvert à toute proposition de 
collaboration sérieuse ! De la composition jusqu’au mixage, en passant 
par l’enregistrement, je me mets à votre service pour comprendre, et 
mettre en valeur votre œuvre avec ma musique.  
 

J’ai été plongé tôt dans la musique en commençant ma formation 
classique à 8 ans. A 14 ans j’ai monté mon premier groupe. Nous avons 
fait de nombreux concerts, et j’ai composé et dirigé l'enregistrement de 
notre album. Par la suite j’ai composé de plus en plus pour des 
spectacles, des cours métrages, et plus récemment des documentaires. 
En 2018, j’ai monté un nouveau groupe en région parisienne, Eros 
Totem, dans lequel je suis auteur, compositeur, chanteur, guitariste et 
bassiste.  
 

Composer pour un film ou un spectacle, c’est avant tout savoir 
comprendre une œuvre, et vous comprendre vous, réalisateurs ou 
metteurs en scène de cette œuvre. C’est pourquoi je fais en sorte que 
le dialogue soit le plus facile et le plus évident possible. C’est la clé d’une 
collaboration réussie et efficace. Mon rôle est donc d’accompagner 
votre réflexion sur la musique, afin qu’ensemble nous arrivions à la 
préciser, et ainsi mieux la cerner. Pourquoi mettre de la musique ? 
Quand ? Et comment ?  
 

Chaque expérience me nourrit et me passionne par sa singularité. 
Toutes les personnes avec lesquels j’ai travaillé sont satisfaites de notre 
collaboration, et moi aussi ! Alors j’ai hâte de vous rencontrer pour 
découvrir votre univers et parler de vos projets.  
  



	

 
 

« Canadair, Sur La Terre Comme Au Ciel », de Vincent Fernandel. Produit par Symphonia Film pour France télévision. 
 

Documentaire de 52min sur lequel j’ai composé, enregistré et mixé 18 séquences pour un total de 21min de musique. 
Pour les besoins du projet, j’ai dirigé et enregistré un ensemble de voix en studio, avant de les intégrer à mes mixages. 

 
ÉCOUTER 

	

« Je puis témoigner de son sens de l’écoute et de son souci de perfection. Je me suis senti totalement 
compris dans mes attentes – fait assez rare pour être signalé. » Vincent Fernandel, réalisateur. 

EXPÉRIENCES NOTABLES 

https://soundcloud.com/user-283226385/sets/canadair


	

	
 

« Je Suis Enchanté », réalisé par Léo Paget et Carlotta Antonucci. Produit par le Collectif OA et le Studio Muller. 
 

Prix du public au Nikon Film Festival 7ème édition, en 2016. 
 

ÉCOUTER 
	 	

« C’est un réel plaisir de travailler avec Alexandre ! Patient et à l’écoute, la musique qu’il a composée 
colle parfaitement au film. » Léo Paget, réalisateur. 

https://soundcloud.com/user-283226385/je-suis-enchante


	

	
 

EXPÉRIENCES 
 

COMPOSITEUR : 
2018 

JE SUIS UNIQUE, court métrage de Vincent Delouzillière et Léo Paget 
ENCORE 2 AMOURS, spectacle écris et mis en scène par Damien Dufour 

2017 
CANADAIR, SUR LA TERRE COMME AU CIEL, documentaire de Vincent Fernandel 

CIGARETTE 96, court métrage d’Aloïs Sandner Diaz 
2016 

JE SUIS ENCHANTÉ, court métrage du Collectif OA 
LES JUSTES, Mise en scène d’Alexandre Coelo 

MAUX D’AMOUR, court métrage de Jean-Philippe Brayé 
 

MUSICIEN : 
EROS TOTEM - Groupe Rock. Chanteur, guitariste, bassiste, auteur et compositeur, 2018 

OTHERSCOPE – Groupe Pop. Chanteur, guitariste, auteur et compositeur, 2009-16 
Composition, et enregistrement de l’album Face To Face (2015) 

	 	

COMPÉTENCES 
 

Maitrise : Logic Pro X 
Pratique : Guitare / Basse / Clavier 

Solfège : Brevet de fin de 2ème Cycle 
Anglais : niveau B1 

FORMATION 
 

FORMATION LOGIC PRO X - 2016 
STUDIO MULLER, PARIS – Jeu de l’acteur, 2012-16 
SORBONNE, PARIS III - Licence Théâtre, 2011-14 

LYCÉE ST MARTIN, RENNES – Bac Littéraire Théâtre, 2011 
ÉCOLE DE MUSIQUE DE HAUTE VILAINE – Brevet de fin de 2ème Cycle 



	
	
 
 
 
 
 
 

CONTACT 
 

ALEXANDRE COELO 
 

alexandrecoelo@gmail.com 
 

06 45 91 83 10 


