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                       FICTION CINEMA                                                                                                              
        2016 "Grroarggl" de Vincent David (Jolis Mômes - Nantes) CM         

   monteur son - bruiteur - mixeur    
        2015 "La république des enchanteurs" de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh  (DACP films - Paris) CM         

   chef opérateur son 
        2015 "Plus un geste" de Vincent David (SCSF - Clisson) CM

   chef opérateur son – monteur son – mixeur    
        2015 "Ne reviens pas du Paradis" de Francis Frenkel (Lucide prod - Nantes) CM 

   chef opérateur son – monteur son – mixeur    
        2015 "Gardiens" de Vincent David (SCSF - Clisson) web série

   monteur son – mixeur    
        2013 "3 août" de Vincent de Cointet (Meroe Films - Paris) CM 

   perchman – compositeur - chef opérateur son : Bruno Auzet   
        2013 "La boue des étoiles" de Lisa Diaz (autoprod - Nantes) CM

   chef opérateur  son 
        2013 "Totem FLE" de Cyril Olivier (Hachette / Krysalid films - Angers) CM

   chef opérateur son   
        2013 "Red Dolman" de Ananda Safo (Krysalid films - Angers) CM

   chef opérateur son    
        2012 "Des Arêtes dans le Bifteck" de Patricia Dinev (Iloz - Quimper) CM fiction

   compositeur    
        2012 "La mélancolie d'un chien assis" de Renaud Skyronka (Ketchup Mayonnaise - Paris) CM

   chef opérateur son 
        2010 "De la physique Mme la présidente" de Cyril Olivier (Krysalid films - Angers) CM

   chef opérateur son 
        2010 "Cerbère" de Julien Lefer (ALRT - Nantes) CM fiction

   compositeur    
          2008 "IS" de Renaud Martinez (Iloz production) CM

   chef opérateur son 
        2008 "C'est qui l'homme ?" de Fabienne et Véronique Kanor (Iloz productions) CM

   chef opérateur son - compositeur    
        2007 "C'est pour ce soir" de David Hagège (Iloz productions - Paris) CM

   monteur son – mixeur - compositeur    
        2007 "Le sort de l'Ange" de Anne Sarkissian (Iloz productions - Quimper) CM

  Chef opérateur de prise de son – monteur son - mixeur - compositeur    
        2007 "Clôture" de Mikaël Ragot (Les films sauvages - Paris) CM

   perchman - chef opérateur son : Pierre Albert Vivet          
        2007 "A la droite de Dieu" de Pauline Goasmat (Pitbull productions - Paris) CM

   perchman - chef opérateur son : Stéphane François
        2007 "Sur Un Air Conditionné" de Anne Sarkissian (Iloz productions - Quimper) CM

   chef opérateur son – monteur son – mixeur - compositeur    
        2007 "L'Albatros" de Daniel Le Braz (Anamorphose productions - Paris) CM

   chef opérateur son    
        2005 "Brigitte" de Fred Fonsceca (autoprod. - Quimper) CM

   chef opérateur son - compositeur

                       FILM D'ANIMATION                                                                                                                         
        2016 "Le chant des grenouilles" de Violaine Pasquet, (studio La Fabule - Nantes) CM volume

   bruiteur  
        2015 "Un p'tit vélo dans la tête" de Florence Mary (Place au Vélo - Nantes) webdoc 2D

   monteur son – mixeur - compositeur    
        2014 "Louis" de Violaine Pasquet, (CESDA34, Montpellier / studio La Fabule - Nantes) CM volume

   monteur son – bruiteur - mixeur - compositeur    
        2014 "Las Vegas sur Brivet" (Parc Régional de Brière / Cie la Lune Rousse) CM papier découpé

  monteur son – mixeur
        2013 "Qu'est ce qu'on attends" de Florence Mary (Les Chats perchés - Nantes) doc 2D

   monteur son – mixeur 
        2009 "Hector" de Violaine Pasquet (Iloz - Paris) CM volume

   monteur son – bruiteur - mixeur - compositeur    
        2009 "DroidLand" de Raoff Sanoussi  (Atlantika production – Clisson) animation volume   

   monteur son – bruiteur - mixeur 
        2005 "le Boulon" de Liza Guillamot (Université Rennes 2) CM volume

   monteur son – bruiteur - mixeur - compositeur    
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                     DOCUMENTAIRE / TV / WEB / FILM INSTITUTIONNEL                                                          
        2014 "Du bout des doigts" de Eric Betschart (Clisson) documentaire 

   chef opérateur son – mixeur
        2014 "L'amour à la plage" de Irvin Anneix et Floriane Davin (Narrative, Paris) webdoc

   chef opérateur son – monteur son – mixeur 
        2013 "Maisons de quartier, en famille" de Raphael Bigaud (FMQ St Nazaire) institutionnel, 26 min

   chef opérateur son  – mixeur     
        2013 "ça tourne à l'Ouest" de I. Patetta et G. Baily Daujon (Iloz - Quimper) magazine

   compositeur habillage   
        2012 "Malakoff Debout" de Raphael Bigaud (Peuples et Cultures 44) documentaire, 26 min 

   chef opérateur son – monteur son – mixeur 
        2012 "Les acteurs du RSA se mettent en scène" de Raphael Bigaud (CG44) institutionnel, 15 min

   chef opérateur son  – mixeur     
        2012 "Histoire d'une bande originale, We Phenix" de Laurent Moalic (Gros Plan / Les Polarités) docu, 26 min 

   chef opérateur son –  monteur son – mixeur 
        2012 "Le 7ème art commence en Finistère" de I. Patetta et G. Baily Daujon (CG29 / Iloz - Quimper)

   compositeur    
        2012 "In Vivo" de Nicolas Bilder (In Vivo / lIoz production - Paris) institutionnel

   compositeur    
        2012 "Regarder vers le haut" de Séverine Vermersh (Gros Plan - Quimper) documentaire

   compositeur    
        2011 "Air France – KLM, modules e-learning " (Terra Academy - Nantes) institutionnel

   compositeur    
        2011 "Le bâtiment au féminin" de Raphaël Bigaud (formation bâtiment Bretagne) institutionnel, 20 min

   chef opérateur son – monteur son – mixeur
        2011 "Woodbrass@Hellfest" de Florence Mary (Les Chats perchés - Nantes) institutionnel

   chef opérateur son
        2010 "Place O Gestes" de François Gauducheau (Primavsta films - Nantes) institutionnel       

   chef opérateur son 
        2010 "Ville de Nantes, Château des ducs de Bretagne, e-cards 2011" (Double Mixte - Nantes) institutionnel 

   compositeur    
        2010 "Vivre son adolescence" de Anne Jochum (Préparons Demain - Carhaix) documentaire

   compositeur    
          2009 "Michel Desjoyaux, journal d'un Vendée Globe" de François Gauducheau (24 images / Iloz) documentaire

   chef opérateur son    
        2009 "La tête et les mains" (AFOBAT 29 - Quimper) institutionnel 20 min – primé au festival Métiers à l'affiche 2010

   chef opérateur son – mixeur    
        2009 "Nantes Habitat - e-card 2010" (Double Mixte - Nantes) institutionnel 

   compositeur    
        2009 "Les Dessous de Brest" de Renaud Martinez  (Iloz prod - Quimper) documentaire         

   compositeur    
        2009 "Les rois du couteau" de Régis Blanchard (Primavsta films - Nantes) documentaire    

   compositeur    
        2008 "L'œil de la lettre" de Nicolas Bilder (Neri production - Paris) documentaire

   compositeur    
        2008 "DHL Global Mail" de Nicolas Bilder  (Iloz production - Paris) institutionnel

   compositeur    
        2008 "UNICEF - La malnutrition, cette mangeuse d'enfants," de N. Bilder (Iloz - Paris) institutionnel

   compositeur    
        2008 "E Giz, l'art du Costume Breton" de Raphael Bigaud (Kendalc'h ) documentaire 58 minutes + bonus

   chef opérateur son – arrangeur – mixeur
        2007 "Génèse d'une adoption" de Séverine Vermersh (Iloz production - Quimper) documentaire

   compositeur    
          2006 "Abbaye de Daoulas" de Mikael Riou (Abbaye de Daoulas ) Muséographie

   compositeur    

                     CAPTATION SPECTACLE VIVANT                                                                                                   
        2015 "Les amants de Galerne" de Jean Jo Roux (Krysalid films - Angers) Opéra 

   chef opérateur son – mixeur 
        2013 "TED - En Gros"(Tout Teddy – Le Mans) spectacle humour 

   chef opérateur son – mixeur 
        2013 "Une autre histoire du sport" (Anthony Pouliquen) conférence gesticulée 

   chef opérateur son – mixeur 
        2007 "20 000 Lieues sous les mers" (La Citée des Augustes - Brest) théâtre 

   chef opérateur son – mixeur 
               …

                       MATERIEL                                                                                                                                                
 ensemble tournage : Roland R88 – Sound Devices – Neumann x4 – HFs Sennheiser x6 – Rycote, etc...
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