François GESLIN

20 ans
La Gigoulais, 53420 Chailland
Mail : francoisgeslin1999@gmail.com
Tél : 06 88 47 53 56

FORMATIONS
•

(mention bien), lycée Douanier Rousseau de Laval, spécialité informatique et science du numérique, option facultative théâtre (2017)
• DMA Régie de Spectacle option son, lycée Gabriel Guist’hau de Nantes (2017-2019)
• Licence 3 Image et Son, faculté des Sciences et Techniques, Université de BretagneOccidentale de Brest (2019-2020)
• Etudiant en pré-master à l’ENSATT, département conception son, Lyon (2020-2021)

COMPÉTENCES
- Maîtrise des logiciels de conduite
et de mixage son Ableton Live,
QLab, Logic Pro et Pro Tools
- Connaissance des outils numériques liés à la technique du
spectacle (consoles numériques,
teurs, pratique des logiciels Smart,
Soundvision...)
- Maîtrise du paramétrage des
protocoles réseau liées au spectacle (Dante, Ethersound, MADI)
- Notions en audiovisuel (photo,
vidéo, prise de son à l’image)
- Bonne culture artistique, particulièrement théâtrale et musicale
- Titulaire du PSC1
- Habilitation Électrique BR
- Permis B

LOISIRS
- Pratique du théâtre amateur
pendant 10 ans
- Batteur des groupes Once Again
It Failed et GAM!N
- Pratique musicale en solo (noise,
musique expérimentale), réalisation de documentaires audios
- Chroniqueur musical pour le magazine culturel Tranzistor

EXPÉRIENCES
•

Stages d’observation

- 2013 : Trois stages de 3ème en technique du son (théâtre, concerts)
- 2016 : Stage de terminale auprès de l’équipe technique du Théâtre de
Laval (scène conventionnée) : accueil du spectacle Une Italienne à Alger

• Stages de pratique professionnelle
> Stages de DMA première année

- Régie son, théâtre de Laval : accueil du spectacle Bigre
- Régie son, théâtre du Carré, scène nationale de Château-Gontier : accueil du spectacle Wild West Women
- Régie son et lumière en autonomie (montage technique, exploitation,
accueil technique, organisation, gestion de matériel), festival d’art de rue
Les Entrelacés, Lassay-les-Châteaux
- Régie son en résidence, Théâtre de Laval : spectacle Lady Sings The
Blues
- Prestation technique en autonomie sur un spectacle, la Chabossière,
Couëron

> Stages de DMA deuxième année

- Régie son, Grand T, CDN de Nantes : accueil du spectacle Le Maître et
Marguerite
- Régie technique, festival de musique Les 3 Éléphants, Laval
- Régie son, festival Les ateliers Jazz à Meslay-du-Maine : tournée du spectacle Lady Sings The Blues
- Montage technique et régie son en autonomie, festival de musique Les
Mouillotins, Saint Poix

> Stage de licence 3 Image et Son

- Prise de son et mixage au studio Impersonal Freedom, Rennes

•

Expériences professionnelles

- Bénévolat technique depuis 2015 : festivals de musique Terra incognita,
Un singe en été, Un dimanche avec Brassens, Les 3 éléphants, festival d’art
de rue Les Entrelacés et spectacles Ils remontent le temps et Idole Hôtel
(cie Le Théâtre du grain)
- Régisseur d’accueil son et lumière bénévole : salle de concert Le Rade
(Mayenne) depuis 2018
- Régisseur son bénévole : salle de concert Kergalove (Brest) depuis 2019
- Concepteur son : spectacle Jeanne Dark, cie Le Théâtre du grain, 2019
- Diverses expériences de prestation technique son et lumière : associations Art Scena, La Carapass et Mayenne Culture

