
Myrtille ARURAULT  
 
06 33 63 39 65 
myrtille.arurault@gmail.com 
née le 26/12/1999 (19 ans) 

 
FORMATION ________________________________________________________________ 

2019- Conception son à l’ENSATT, Lyon (69) (www.ensatt.fr/) 
2017-2019  BTS Audiovisuel, option Son, Bayonne-Biarritz (64) (www.audiovisuel-cassin.com/) 

     Enregistrement et mixage de projets (reportage, fiction radiophonique, bande son pour une 
     pièce de théâtre, mini-documentaire, installation sonore) 

2017  Baccalauréat scientifique, Toulouse (31), mention Bien  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES________________________________________________________________ 

Novembre 2018 Stage (1 mois) en post-production audiovisuelle à "Archipel Productions" (studioarchipel.com) 
    Assistante d’auditorium : calibrage des systèmes d’écoute, préparation de sessions Pro Tools 

Juin 2018 Stage (1 mois) en sonorisation évènementielle à "Audio Concept" (www.audioconcept.fr) 
     Assistante plateau, installation des systèmes de diffusion sonore, maintenance du matériel 

Avril 2016 Participations en régie et au micro à radio "Mon Pais" et radio "Canal Sud" (31) 

Juin 2015  Stage hors-cursus (1 semaine) avec le régisseur du Centre des congrès "Diagora" à Labège (31) 
     Installation technique (vidéo, son et lumière) pour un congrès et un salon professionnel 

Novembre 2013  Stage (1 semaine) à la lutherie Paprika’s Workshop (http://www.paprikasworkshop.com/) 
     Travaux de lutherie sur guitares et basses, accueil des clients, vente 

 AUTRES EXPERIENCES ___________________________________________________________________________ 

Juillet 2019 Volontariat dans une communauté autonome, Inchigeelagh, Ireland 

Juillet 2018 Emploi saisonnier : entretien et accueil (en anglais) au camping municipal de Cancale (35) 

Eté 2017 
 

Bénévole aux festivals de musique Rock’n’Stock et Motocultor 
     Installations logistique et technique, merchandising, restauration (préparation, service) 

2014 - 2017 Bassiste et chanteuse du groupe de musique "La Relève !" 
     24 concerts (www.youtube.com/watch?v=M2glDF_KHgk) 
     Enregistrement (www.youtube.com/watch?v=4CgAKptaqxQ&feature=youtu.be) 
     Organisation de concerts (programmation, communication, gestion financière) 

Juin 2014  Enregistrement et mixage d’un morceau (www.youtube.com/watch?v=H_PTYS8c_F4) 

COMPETENCES ________________________________________________________________________________ 

Langues Anglais (niveau B1), espagnol (niveau B1) 
Informatique Pro Tools, logiciels de bureautique (word, excell, powerpoint) 
Secourisme  Certificat de compétences de citoyen de sécurité civile (prévention et secours niveau 1) 

CENTRES D’INTÉRÊT ____________________________________________________________________________ 

Musique  Pratique en école de musique : - du solfège pendant 7 ans 
                                                         - de la flûte traversière depuis 14 ans 
                                                         - de la guitare-basse pendant 4 ans 
                                                         - du chant pendant 1 an 
                                                         - de l’accordéon depuis 2 an 
Diplôme de fin de 1er cycle en formation musicale, flûte traversière et guitare-basse 

Spectacles Danses classique et contemporaine (Béjart, Keersmaeker, Marin), théâtre de rue (Festivals 
d’Aurillac et de Ramonville) 

Cinéma Pasolini, Tarantino, Lang, Lautner, Burton, Moretti, … 
Sport  
 

Danse classique et contemporaine (au conservatoire et en école) pendant 10 ans 
Boxe thaïlandaise en club depuis 4 ans 
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