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CURSUS SCOLAIRE

LANGUES

Mastère spécialisé - Direction Technique du Spectacle
Vivant

Français
Anglais - Linguaskill C1
Espagnol

Institut National des Sciences Appliquées (INSA Lyon) - École
Nationale des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT)
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ACTIVITÉS
ASSOCIATIVES
Festival Karnaval Humanitaire

Diplôme d’ingénieur
Institut National des Sciences Appliquées (INSA Lyon)

 2016-2019

 2015-2020

• Régie générale du festival (2018) : gestion des
équipes et des plannings, interactions avec les
prestataires, accueil des artistes et
professionnels, rédaction de dossiers de
subventions et de demandes de devis

½ Villeurbanne

• Spécialité Énergie et environnement (GEN)
• Option Technique-Étude : créations et régies son et lumière

Baccalauréat scientifique - spécialité Sciences de l’Ingénieur
Lycée La Martinière Monplaisir
 2012-2015

½ Lyon

• Mention "Très bien", option Anglais-Européen

• Voyage au Burkina Faso afin de supporter le
projet d’accès à l’eau de l’association

Festival Rêve de foin
 2017-2018

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

• Montage scène et lumière, régies son

Stage de fin d’étude INSA

Gypsy Lyon Festival

GL Events Audiovisuel
 mars à juillet 2020

½ Brignais

• Traitement appel d’offre évènement international ( COP, JO etc)
• Chiffrage prestation matériel audio-visuel, distribution électrique et énergie
(chaud et froid) ainsi que main d’oeuvre associée

 2018
• Montage lumière et distribution électrique

Commission de Gestion de la
Rotonde (CGR)

Stage de recherche en laboratoire

 2016-2020

Energy Research Centre de l’Université de Cape Town

• Gestion administrative, financière et technique
de la salle de spectacle "La Rotonde"

 avril à août 2019

½ Cape Town - Afrique du Sud

• Modélisation et projection de la demande en transport

Technicien Accés-Scène

• Président de l’association (2019-2020)

Festival des 24h de l’INSA

Festival Jazz à Vienne
 juillet 2017

• Trésorier de l’association (2018-2019)

½ Vienne

• Montage de structure, manutention, préparation du festival
• Gestion des accès scène et des photographes

COMPÉTENCES INFORMATIQUES
• Maîtrise du Pack Office
• Compétences en Reaper et Ableton Live (Station de Travail Audio-Numérique)
• Base de SolidEgde et SolidWorks
• Notion de programmation Java, VBA et Matlab

 2015-2018
• Montage scène et lumière, régie plateau

CENTRES D’INTÉRÊT
• Sport : escalade, slackline, roller, course à pied
• Sciences : environnement, énergies
renouvelables, traitement du son
• Culture : musique, théâtre, cirque, arts
numériques

