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expériences professionnelles
> Compositeur, arrangeur, musicien studio de jeux vidéo (2017) :

Musiques du jeu vidéo Wonder Boy: Dragon’s Trap (Sega/Westone/LAT/Dotemu/Lizardcube) interprétées par
18 musiciens

> Compositeur, arrangeur, musicien studio pour des artistes et des groupes (depuis 1995) :

XII Alfonso, Zed Van Traumat, Marc Delmas, Yvette Horner, François Corneloup, Enzo Enzo, Bordelune,
Philippe Candelon, Agnès Debord, Gosses de la rue, Forró Pifado, Bien éduquer ses parents, Charles X, ...

> Consultant studio :

Rééditions de musiques de films pour le label américain LA-LA LAND RECORDS : Danse avec les loups, Hook,
l’ascenseur pour l’échafaud

> Sound designer :

Composition des musiques de la série «Bit Much» de Melting productions diffusée sur France 4, en
collaboration avec Romain Gauthier.
Musiques de films publicitaires, jingles radio et sites internet pour diverses entreprises : Maison Poaplume,
Auguste Derrière, Cos Estournel, SU Agen, Bordeaux fête le vin,
et pour l’Agence Burdin : Rothschild, Cognac Frapin, phare du Cap Ferret, Conseil Régional d’Aquitaine, Pol
Roger, Bollinger, CIVB, Festival du film policier de Cognac, Cap Sciences, Fiée des Lois, ...

> Musicien (depuis 1995) : piano, accordéon, synthétiseurs, percussions

Groupes : Allain Leprest, Marc Delmas, Bordelune, XII Alfonso, Clan Lakassagne, Clémence Savelli, Balkadjé,
Mayomi, Balkan Kartet, Forró da lua, Peuple étincelle, Roms des foins, Bévinda, Edwin B, Pierre Perret, …

> équipement studio, parc de claviers haut de gamme :

Synclavier, Moog, Oberheim, CS80, Haken Continuum, Rhodes, ondes martenot, …

compétences
> styles musicaux : Jazz, Electro, World music, Classique, Blues, Ska, Reggae, Funk, ...
> multi-instrumentiste : piano, synthés, accordéon, notions de Stick Chapman, ondes martenot,
mandoline, kaval, percussions ...

> arrangement et orchestration pour big band, orchestre, ensemble vocal, …
> synthèses sonores : analogique soustractif, modulaire, FM, additif, sampling, ...
> outils de studio : prise de son, mixage, montage et édition audio

centres d’intérêts
> l’univers du jeu vidéo, importante collection de rétrogaming : PCengine, Arcade, PC8801, Super

Famicom, Megadrive, Saturn, Amiga, ...

> voyages autour de la musique dans de nombreux pays : Brésil, Japon, Bulgarie, Roumanie, USA, …
> langues : anglais (lu, écrit, parlé), japonais et italien (notions)

