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Éducation
2017 - présent : FdA Theatre Arts (Lighting & Sound design) [lien]
Northbrook MET (Worthing, UK)
2016 - 2017 : Première année de prépa ingénieur
Institut Supérieur de l’Électronique et du Numérique (ISEN) (Toulon, France)
2016 : Baccalauréat général scientifique
Mention bien, Institution Notre Dame (Toulon, France)

Informations

Expériences professionnelles

Date de naissance
16 janvier 1998 (20 ans)

Juillet 2018 : MIDI Festival (Hyères, France)
Durée : 5 jours
• Bénévole : technicien plateau, backline

Nationalité
Française
Adresses
<caché>

Juin 2018 : The Alpha Mums - pièce de théâtre (Brighton, UK)
Durée : 1 spectacle à l’occasion du festival Brighton Fringe
• Ingénieur son, indexation de clips et effets sonores, session QLab
Juillet 2017 : MIDI Festival (Hyères, France)
Durée : 6 jours
• Bénévole : technicien plateau, backline, aide production

Contact
Téléphone
<caché>

Mail
adrien@cilusse.com
Site
cilusse.com

Été 2016 : Quassy Amusement Park (Middlebury, CT, USA)
Durée : 2 mois
• Maintenance des machines d’arcade (électronique, informatique, réseau),
accueil et aide technique clients
2014 - 2016 : Association « Escale Trad » (Région toulonnaise, France)
Durée : 2 ans, environ 20 concerts
• Installation scène (son, lumière), ingénieur du son (musique traditionnelle)
Été 2015 : Quassy Amusement Park (Middlebury, CT, USA)
Durée : 5 semaines
• Maintenance des machines d’arcade (électronique, informatique, réseau),
accueil clients
Juin 2015 : La FOL, salle de spectacle (Toulon, France)
Durée : 4 dates
• Bénévole : assistant à l’installation scène, assistant ingénieur lumière
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Langues
Français — langue natale
Anglais — IELTS niveau 7.5
(plus de multitudes
d’expériences dans des pays
anglophones, dont 1 an
d’études à plein temps)
Allemand — KMK niveau B1
Espagnol — niveau A2

Centres d’intérêts
• Musique : DJ, guitare, launchpad, musique assistée par ordinateur, mixage,
technique concerts / festivals / live shows

Niveau débutant sur Ableton Live et Logic Pro X

• Photographie : retouche, création visuelle (logos, bannières)
Ancien photographe pour Pict’ISEN (ISEN Toulon), niveau débutant sur Adobe
Photoshop et Lightroom, [Instagram]

• Vidéo : tournage, montage vidéo, sound design, voyages, drone, live video
shows

Niveau intermédiaire sur Final Cut Pro et Resolume Arena, pilote DJI avancé,
[Vitrine vidéo]

• Informatique et technologie : compétences avancées en hardware,
software et réseaux ; toutes plateformes et tous systèmes d’exploitation
Ancien technicien pour ISEN Repair

• Internet : création et gestions de sites web, community management
[Site]

Informations complémentaires
• Permis B et voiture
• Brevet de secourisme
• Ancien conseiller régional jeune à l’Hôtel de Région PACA (2 ans)

Dernière mise à jour : 24 juillet 2018
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