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Formation scolaire

2014-2017
- Institut superieur des technique du son (ESRA),  option 
réalisation musicale 

2011-2014
- Bac ES mention Assez Bien, Anglais Lv1 Allemand lv2 
Lycée Edouard Branly Nogent Sur Marne

Expérience professionelle

2016
- 5 mois de stage en tant qu’assistant son et plateau à BFM TV,
acceuil d’invités, placement micros, placement plateau

2015-2016
- Réalisation de reportages vidéo pour le site  94.citoyens.com
- Sonorisation et captation audio et vidéo de débats politiques 

2012-2015
- Organisation de concerts amateurs, logistique et mateirel

2010
- Stage de troisième pour un site internet d’information locale

Productions pour l’École 

2016-2017
- Création d’une pièce sonore en Dolby Surround
- Mixage, montage et mastering au format radio de morceaux
- Exercice de remix d’une musique Pop/Rock
- Pré-production, montage son et mixage son d’un court 
métrage,
- Enregistrement d’une formation musicale rock
- Reportage radio
- Sound Design sue des extraits vidéo (Batman, Tron)
- Réalisation vidéo (prise de vue, de son, montage, mixage)

2014-2016
- Réalisations radiophoniques (prise de son, montage, 
mixage) : 
- Livre sonore,  reportage sur le métier de projectionniste, 
- Création d’une publicité fictive
- Prise de son de chant polyphoniques corse
- Montage son sur une scène du film « Drive ». 

Activités musicales personnelles

Informatique et Electronique
- Logiciels audio : 
Cubase 5,  Pro Tools 10, 11 et 12, Logic Pro X,  
Reason 5,  Ableton Live 9, 
Max for Live, Notions sur MAX MSP 
également Maschine et Traktor Pro

- Logiciels de montage :
Adobe Premiere pro CC, Sony Vegas, After Effect

- Suites bureautiques (Libre Office, Open Office, Word)

- Systèmes d’exploitation :
Maîtrise de Windows, Mac OS et utilisation de Ubuntu Linux.

- Maitrise de l’assemblage de matériel PC

- Réparation, soudures sur divers appareils électroniques 

Activités Extra-Scolaire

- Pratique du scoutisme laïque à la Fédérations des Éclai-
reuses et Éclaireurs, encadrement, gestion d’équipe, projets 
réalisés en autonomie, animation jeunesse, réalisation de 
films de présentation

- Beaucoup d’écoute de radio (France Inter, France culture,
FIP,  Nova), 
- Nombreuses visites de musées et activités culturelles en 
France et à l’étranger : cinéma, concerts

Culture

IGOR DUBOIS

2016-2017
- Tests en musique interactive a l’aide de MAX MSP et Live 9
- Lancement d’un collectif de producteurs de musique 
électronique (3 EP autoproduits disponnibles sur internet)

2016
- Sound design et mixage sur des courts métrages d’animation
- Groupe de  rock, guitare, enregistrement et mixage 
- Pratique de la guitare, de la basse et de la batterie

2012-2016
- Nombreux concerts (Fête de la musique, bars)
- Publications de plusieurs titres personnels sur Soundcloud
- Composition d’instrumentaux  pour des collaborations
- Prise de son et mixage sur le court métrage du bac d’un ami
- Publication d’un EP (demo) personnel sur Soundcloud

Stagiaire Assistant son, intérréssé par le travail en studio 
et en post-production musicale. 


