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OBJECTIF 

 
Participer à la création dans le 

monde audio-visuel 

EXPERIENCES 

 

 Sonorisation de 

conférence à Louvain La 

Neuve pour le CAV. 

 Création sonore/Sound-

Design pour le festival 

« Bescout ». 

 Obtention du prix pour 

le meilleur sound-design 

pour  « The Sliding man » 

au FICOCC (Venezuela) 

 Régie Son pour « Un loup 

pour l’homme » de 

Violette Pallaro au 

Théâtre national de la 

communauté Française.  

 Production musicale dans 

le cadre du projet 

Opposite Entropies.  

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCES 

 Français : Langue Maternelle 

 Anglais : maitrisé 

 Patient, curieux, motivé, enthousiaste et perfectionniste 

 Bonne connaissance des tables de mixage suivantes: Yamaha 

(CL5- LS9) - Midas (M32) - Soundcraft (expression) 

 Ableton Live 10.1 et Pro Tools 12 

 Guitariste  

 Permis B acquis 

FORMATION 

DIPLÔME / DATE D’OBTENTION 

Établissement 

IAD – option Son : diplômé avec distinction en fin de bac (2017)  

 IAD Master sonorisation : diplômé avec distinction et 

Mémoire intitulé « Le sample ou l’art de recycler » reçu avec grande 

distinction en septembre 2019 

Stage en studio : Au Studio Six (enregistrement de l’album 

« Next Step » du NuJazz project) 

Stage en théâtre (régie son au théâtre Jean Vilar à Louvain La 

Neuve)  

Stage en sonorisation : Avec H&D (SPRL) - (Festival des 

« rencontres inattendues », « Tournai Jazz festival ») - et à 

« Couleur Café » avec Arto 

EXPÉRIENCE DE BÉNÉVOLAT OU D’ANIMATION 

 Régie son (« Les liaisons dangereuses » - réception du prix 

pour le meilleur son) 

 Régies lumière (« Cougar sous le matelas » et « Un nain 

contournable ») dans le cadre du festival étudiant 

« l’Universatil » organisé par le Kot à projet « Théatre 

universitaire de Louvain-La-Neuve ».  

 Ces pièces de théâtre ont ensuite été jouées au théâtre 

d’Albi, à Cabourg, à Lausanne ou encore à Bruxelles. 

 

 

https://soundcloud.com/user-76531598
https://soundcloud.com/user-76531598

