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  Compositeur de musique à l'image
  Fictions & documentaires

QUI SUIS-JE ?

Compositeur, passionné par l'orchestre et les synthétiseurs depuis l'enfance, j'évolue dans la musique à l'image depuis près de 10 ans et ai dépassé

les 30 programmes à mon actif, dont des long-métrages et des documentaires ayant une diffusion nationale (TF1, France TV, Canal+, etc) et

internationale (USA, Chine, Turquie, etc). Ceci dit et fort heureusement, je continue à apprendre chaque jour et c'est aussi ce qui me plaît dans ce

métier. C'est sans fin et cela fourmille de rencontres humaines créatives. C'est donc un métier parfait pour moi.

Je parle couramment anglais ce qui m'a permis d'être engagé sur plusieurs productions étrangères (USA, Chine, Suisse, Costa Rica, Turquie).

J'aime aller sur les plateaux de tournage pour rencontrer les équipes et acteurs. J'en profite d’ailleurs dès que mon  planning me le permet afin de

m'imprégner de l'ambiance des films au plus près. Pour résumer : je suis un fou de cinoche et de musique !

Proche de mes racines, je possède mon propre studio professionnel en terres bretonnes, le Planétarium Studio, bâtiment d'une surface de 171m2

incluant un logement de 29m2, me permettant d’accueillir en toute autonomie les réalisateurs et autres artistes pour des sessions de travail

immersives aux moments clefs des projets.

QUALITES

Techniques :                                                                        Artistiques :                                                                       Humaines :
Pianiste & claviériste                                                 Composition de thèmes                                       A l'écoute du réalisateur et du producteur         

Orchestration symphonique                                          Force de proposition                                              Sens du collectif et du collaboratif     

Programmation des synthétiseurs                              Exigence et précision                                               Résistant au stress de production                   

                                                                                            

EXPERIENCES                                                                                                                                                        
 
2023 : Co-composition du prochain album de l'artiste Dan Ar Braz (De L'Héritage Des Celtes) (à venir)
2023 : La tuerie de Nanterre (documentaire 52 mn)  (à venir)                                                                                                                                      
2023 : Face au Climat - saison 2/5 : l'Amérique (série documentaire 3 x 52 mn de Eric BEAUDUCEL) (à venir)
2022 : Free like you (titre composé pour la compilation des Artistes Français pour l'Ukraine, album CD et Mp3)

2022 : Au 2 rue des tilleuls (moyen-métrage de Yann DUBOIS, France)

2021 : Père Noël Catastrouf : en traineau pour la France (livre audio, France)

2021 : Face au Climat - saison 1/5 : l'Europe (série documentaire 3 x 52 mn de Eric BEAUDUCEL)

2020 : Le Rêve de Jane (3 livres audio, CD album de 75 mn, France) - 15.000 albums CD vendus

2020 : L'Avion de Papier - Découverte (3 livres audio, CD album de 73 mn, France) - 15.000 albums CD vendus

2020 : Délit D'Innocence (court-métrage de Mickaël GAUTHIER, France)

2020 : La Chine au Fil des Rails (série documentaire 6 x 52 mn de multi-réalisateurs, France / Chine)

2020 : 2 Graves in the Desert (long-métrage de Benjamin GOALABRE, France / Belgique / USA)

2019 : Flying : le rêve de Franky Zapata (documentaire 52 mn de Julien NODOLWSKY, France)

2019 : Graduation ceremony H.E.C Paris (court métrage, pour l'école H.E.C Paris)

2018 : Casting (court-métrage de FLOREAL, France)

2018 : The Raven (court-métrage de Vijay RAVINDIRIN, France)

2018 : Lancel (publicité, France)

2018 : Et mon coeur transparent (long-métrage de David et Raphaël VITAL-DURAND, France)

2017 : Asya (long-métrage de Murat ASLAN, France / Turquie)

2016 : Cinéastre (publicité, France)

2016 : Namaka (web-série de Gaëtan SELLE, France)

2016 : La réparation navale, paroles d'ouvriers (documentaire 52 mn de Frédéric CHIGNAC, France)

2016 : Amarea Hotel (publicité, Costa Rica)

2016 : L'Asymétrie du Papillon (court-métrage de Gaëtan SELLE, France)

2015 : If You're Underwater (court-métrage de Benjamin GOALABRE, USA)

2015 : Stinky Feet (court-métrage de Michele SEIDMAN, USA)

2015 : Bio Capital (documentaire 26 mn, divers réalisateurs, Costa Rica)

2015 : Into The World Cup (bande annonce de documentaire, divers réalisateurs, France / USA)

2015 : Togetherness (court-métrage de Louis VAUCHER et Orson ROUT, Suisse)

2014 : Amor Amore (court-métrage de Céline SOLIGNAC et Cathy GUILLEMIN, France)

2014 : Hostile (long-métrage de Nathan AMBROSIONI, France)

2014 : Hidden Face (court-métrage de Brandon BEYTRISON, Suisse)

2013 : A Blurred Line (court-métrage de Benjamin GOALABRE, USA)

2013 : La Lettre (court-métrage de Fred FONSECA, France)

2013 : A Dream On Fire (court-métrage de Michele SEIDMAN, USA)

2012 : Plantacion Véronika (documentaire 26 mn, Costa Rica)


