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8 ANS D’EXPERIENCES EN SOUND DESIGN & MUSIQUE

MAITRISE DES LOGICIELS /// COMPETENCES TECHNIQUES
Sound Forge et Wavelab / Edition et traitement du son
Acid pro 6 / Vegas / Sonar 6 / Séquenceurs multipistes pour la création musicale
et montage audio-vidéo (post-production).

Moteur Unreal / Intégration des bruitages ingame, animations et RTC
Plug-ins de création musicale (Philharmonik-Miroslav ; Ethnoworld et Voice of
passion-EasrWest...) et traitements du son (TC electronic-Powercore)

Matériel audio-numérique / Prise de son sur fostex FD108, sampler Akai,PC
workstation (musique et bruitage)

EXPERIENCES PROFESSIONELLES
2008 / 2009 Lead sound designer /// Widescreen Game /// Lyon
Identifiction / séries intéractives pour internet : Aosphère et Cactus Blonde
développées par le studio Wsg :
Prise en charge de l’univers sonore du projet
Création de 30 musiques et ambiances
Création du sound design et bruitages des épisodes
Post-production de toutes les vidéos (ingame, génériques, trailers...)
Gestion des dialogues (suivi des scéances d’enregistrements, MAJ documentations)
Mastering et édition des voix

Highlander / pour Eidos
Post-production
Création et intégration des bruitages ingame, animations et RTC
Scénarisation des musiques pour intégration dynamique (empilement pistes audio)

2003 / 2009 Sound Designer Indépendant
Créations musiques originales
DTR2 / jeu de combat urbain Wsg pour Namco /15 musiques
Black Buccaneer / jeu d’aventure Wsg / 12 musiques
Test Drive Unlimited / jeu de courses urbaines Atari / trailer TDU
Airborne troops / jeu de guerre Wsg / 14 musiques
White Fear / jeu d’aventure Wsg / 15 musiques
Diplomatic Cover / studio de création multimedia / habillage site web
Dolby / billboard vidéo
Kaelia / agence de communication / identité sonore
Zilli / PAP homme / habillage site web
Région Rhône-Alpes / identité sonore
Télé Lyon Métropole / habillage antenne
Fermob / mobilier contemporain outdoor / identité sonore et web
Sifas / mobilier contemporain outdoor / vidéo web
L’Oréal / Billboard DVD

Habillage sonore
Ragnarock / jeux vidéo / site web
Samsung / vidéo publiciatire
Asian Bar / site web
Habillement Rhônes-Alpes / site web
Azuléros / site web

Post-production
Les lapins crétins / vidéos pour site web
Assassin’s creed / vidéo site web
Région Rhône-Alpes / billboard TV
Archives Départementales de la Loire / film
L’Oréal / Billboard DVD

1999 / 2002 Création d’une école de musique /// Lyon
Professeur de batterie

CURSUS SCOLAIRE & MUSICAL
1995 / 1997 CMCN /// Ecole de musique pluridisciplinaire /// Nancy
Solfège rythmique / Développement des indépendances et coordination /
Technique caisse claire / Apprentissage de la batterie dans différents styles
(rock / funk / jazz / latin)

1994 / niveau BTS force de vente /// Etablissement Pitiot /// Lyon

