
Clément Barda 
ingénieur du son / Paris - Bretagne 

06 77 20 88 48  |  clementbarda2@gmail.com 
19 rue Raphaël de Folligné, 35350 La Gouesnière 
www.clementbarda.com

Pluri-disciplinaire dans l’audio (cinéma et musique, tous postes sonores confondus), j’aime travailler à 
exprimer la singularité des projets par le son. Mes compétences viennent d’expériences en formation et sur 
le terrain depuis des années, mais également d’une recherche personnelle et permanente sur l’utilisation 
des techniques sonores dans l’art. Un aperçu de mon travail (films, albums etc.) est disponible sur mon 
site. Mon studio de mixage est en Bretagne (Saint-Malo), et je travaille régulièrement en région parisienne. 

COMPÉTENCES 

ACTIVITÉ 

Indépendant - fiction, documentaire & musique 
ingénieur du son et mixeur (depuis 2013) 

WeSoundCompany - agence de publicité 
Ingénieur / Mixeur / Sound Designer (depuis 2017) 

Nestor Studios - maison de disques / studio 
mobile itinérant / esthétiques vintage 
co-fondateur et ingénieur du son (depuis 2017) 

1K Paris / KUBE Paris / KUBE St Tropez
hôtels 4 et 5 étoiles 
co-concepteur audiovisuel & intégrateur 

Avant l’Aube - groupe de musique 
co-compositeur, musicien & mixeur (depuis 2014) 

Montmartre Recording - studio d’enregistrement 
ingénieur du son et mixeur (2013 - 2015) 

… Einleit (2012-2015)  Ink Production (2012) Victorimage (2012) Voix Off Agency (2011) 
Théâtre du Châtelet (2009) Forum de Vauréal (2008) Théâtre St Vincent (2007-2011)… 

FORMATION 
2009 - 2012 : Institut International de l'Image et du Son (3IS) - spécialité son, à Trappes (78) 
⇒ Diplôme obtenu : Certification : Opérateur de Prise de Son - Mixeur (major de promotion) 

2006 - 2009 : Lycée Jean-Pierre Vernant - section BTMM : Métiers de la Musique, à Sèvres (92) 
⇒ Diplôme obtenu : Brevet de Technicien des Métiers de la Musique (équivalent BAC) 
 

CENTRES D’INTÉRÊTS 

Musique

Enregistrement en studio 
Prise de son itinérante 
Mixage studio & mastering 
Reproduction de technologies sonores 
anciennes

Son à l’image

Prise de son (tournage, documentaire, doublage) 
Nettoyage audio (dialogues, conférences) 
Bruitage / montage son / sound design 
Mixage cinéma (stéréo - 5.1 - 7.1) 
Mixage TV / web et mise aux normes

musiques actuelles • cinéma • technologies • radio  
actualités • sciences • musique classique • informatique
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