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FORMATION _____________________________________________________________ 

2019-2022 Conception sonore à l’ENSATT, Lyon (69) 
2017-2019  BTS Audiovisuel, option Son, Bayonne-Biarritz (64) 
2017  Baccalauréat scientifique, section européenne espagnol, mention Bien, Toulouse (31) 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES________________________________________________________________ 

Octobre 2021 Sonorisation de concerts pour les 50 ans du festival Footsbarn en fête (03) 
     Montage et démontage techniques et décors, sonorisation, assistante du régisseur lumière 

Eté 2021  Stage (6 semaines) avec le Cirque Akoreacro 
     Assistante du régisseur son, sonorisation de concerts, montage et démontage du chapiteau 

Août 2020 Stage (2 semaines) avec le Footsbarn Travelling Theatre (03) 
     Assistante du régisseur son, sonorisation de concerts, restauration, montages techniques 

Novembre 2018 Stage (1 mois) en post-production audiovisuelle chez Archipel Productions (75) 
     Assistante d’auditorium : calibrage des systèmes d’écoute, préparation de sessions Pro Tools 

Juin 2018 Stage (1 mois) en sonorisation évènementielle chez Audio Concept (82) 
     Assistante plateau, installation des systèmes de diffusion sonore, maintenance du matériel 

Novembre 2013  Stage (1 semaine) à la lutherie Paprika’s Workshop (31) 
     Travaux de lutherie sur guitares et basses, accueil des clients, vente 

  

AUTRES EXPÉRIENCES ___________________________________________________________________________ 

Juillet 2019 Volontariat dans une communauté autonome, Inchigeelagh, Ireland 
 

Juillet 2018 Emploi saisonnier (1 mois) au camping municipal de Cancale (35)  
     Entretien et accueil (en français et anglais) 
 

Eté 2017 
 

Bénévole aux festivals de musique Rock’n’Stock (32) et Motocultor (56) 
     Montages techniques, régie générale, merchandising, restauration (préparation, service) 
 

2014 – 2017 Bassiste et chanteuse du groupe de musique La Relève ! 
     Concerts, enregistrement en studio, organisation de concerts (programmation, 
communication, gestion financière) 

COMPÉTENCES ________________________________________________________________________________ 

Langues Anglais (niveau B1), espagnol (niveau A2) 
Conduite Permis B 
Informatique Word, Excell, Powerpoint, Reaper, Pro Tools, Ableton Live 
Secourisme  Certificat de formation aux premiers secours (PSC1) 

CENTRES D’INTÉRÊT ____________________________________________________________________________ 

Musique  Flûte traversière, basse, accordéon chromatique, chant 
Diplôme de fin de 1er cycle en formation musicale, flûte traversière et guitare-basse 

Arts Théâtre, cirque, danse, musique, cinéma, littérature 
Sport  
 

Danse classique et contemporaine, boxe thaïlandaise, vélo 


