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  PROJET PROFESSIONNEL : METIERS DU SPECTACLE

COMPÉTENCES DE TECHNICIEN SON

• Concevoir un projet adapté aux besoins

• Choisir l'équipement en fonction du projet

• Assurer le montage/démontage, la mise en service et l'exploitation

• Veiller au bon déroulement du spectacle

COMPÉTENCES DE RÉGISSEUR LUMIÈRE

• Concevoir un projet adapté aux besoins

• Repérer les caractéristiques du site (volume, accroche, alimentation électrique, sécurité)

• Constituer les ressources humaines et techniques

• Assurer la préparation et le rangement du matériel ; maintenance de certains appareils

• Implanter, régler, assurer la mise en service et l'exploitation

• Assurer la conduite d'un spectacle

COMPÉTENCES DE RÉGISSEUR PLATEAU

• Câbler, effectuer le repérage des positions et des entrées/sorties, sécuriser les accès

• Optimiser l'espace scénique

• Assurer la bonne conduite du spectacle (ouverture rideau, éclairage salle, appels en loge)

• Intervenir sur le plateau en cas d'urgence ou de panne

• Maitrise des réglementations de sécurité ERP et des espaces publics

COMPÉTENCES PRINCIPALES ACQUISES



2015      Formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail

2011      Formation « mise en œuvre d'un système de sonorisation tout numérique »

2007      AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours)

2005 - 2007      Diplôme des métiers d'Arts régie des spectacles

2005      Baccalauréat Scientifique Sciences de l'Ingénieur

   Oct 2013 - aujourd'hui Régisseur de la Madeleine Proust – Tournée 2013-2014-2015

   Juin 2013 à 2015 Régisseur Général du festival « Léz'Arts Du... »

- de                    Été 2011 à 2015 Régisseur des visites nocturnes théâtralisées du château de Joux

   Mai 2010 et Janv 2011 Technicien plateau pour « hommage symphonique à Pink Floyd »

–                     Depuis Janvier 2010 Technicien son pour l'entreprise de prestation Espace Concept

   Mars et Sept 2008 Technicien lumière sur les défilés de mode à Paris

   Depuis Sept 2007 Régisseur du Théâtre de Morteau (théâtre, concerts, conférences, etc.)

-                    Technicien son et lumière pour plusieurs prestataires de spectacles

   Régisseur pour divers événements, concerts et spectacles

Mai -Juin 2006 -2007          Stagiaire au Studio « Le Pavillon » à Besançon, et dans diverses

          entreprises de prestations.

• EXCELLENTE MAÎTRISE DE L'OUTILS INFORMATIQUE:   Word, Excel, logiciels de 

traitement de son (Cubase), logiciels de traitement d'image (Photoshop CS, Suite 

Corel, Première), Internet, etc.

• PHOTO ET VIDEO   : Réalisation et montage de petits films et de clips, montage photo.

• PRISES DE SON   : Divers enregistrements d'événements ou concerts.

• Membre du groupe « Astin » depuis 2007 – Musicien multi-instrumentiste depuis 20 ans

• Champion de France de clavier APH – Paris de 2001 à 2004

• Membre de l'association Zikn'Scène depuis Janvier 2011 – Organisation d'événements.

FORMATIONS

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

COMPÉTENCES EXTRA  PROFESSIONNELLES


