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INFORMATIQUE

EXPERIENCES
Mise en place complète de machines dédiées à la production musicale et vidéo


choix et montage de composants fiables et ultra silencieux
( carte mère, CPU, GPU, disques SSD, venttirad, alimentation et boitier insonorisés )
installation du système (Windows), choix de logiciels et paramétrages
optimisation avancée orientée directement vers l’essentiel pour la productivité
auto-dépannage rapide avec conservation automatique des données personnelles





Enseignement de l’informatique



cours particuliers et en groupes
dépannages et installations personnalisées

Utilisation personnelle







Montage vidéo ( Vegas Pro 9, Studio 12... )
Composition musicale ( Cubase VST, SX, Logic… )
Archivage ( j’insiste sur l’importance de la sauvegarde )
Conception CD / Authoring DVD, Présentations multimedia …
Conception et mise en place de sites internet multimédia d’artistes lyriques

FORMATION
Niveau BTS informatique autodidacte depuis les années 1980 ( Apple II - zx81 - ST - Mac - PC )
Premier Prix du Conservatoire National Supérieur de Paris
Terminale C autodidacte par intérêt personnel
BAC A3 Musique

Artiste musicien de métier
Musicien concertiste, je me produis comme soliste international avec différents orchestres (Marseille, Berlin,
Lisbonne, Zagreb, Bâle, Hambourg, Madrid, Dijon, Paris…), ayant joué notamment avec le groupe Radiohead
sur Canal+, j’ai choisi les Ondes Martenot comme moyen d’expresion. il s’agit d’un instrument de musique
étonnant inventé en 1928 par Maurice Martenot, et utilisé depuis en orchestre et dans de nombreuses
musiques de films.
J’ai récemment mis au point mon système exclusif de diffuseurs virtuels : modélisation d’une partie des
sonorités d’origine des Ondes Martenot, pour laquelle j’utilise sur scène un ordinateur dédié dans un boîtier
compact, inauguré en 2008 année du centenaire du compositeur Olivier Messiaen.

OBJECTIF

Donner à chacun l’usage complet de son ordinateur personnel, en lui donnant son indépendance via
des connaissances de base, souvent biaisées par les constructeurs, afin d’effectuer soi même
facilement sa propre maintenance.

Le propriétaire de votre ordinateur n’est plus le SAV, c’est vous.

