Loïc ANCELIN
6, Place de la gare
93330 Neuilly Sur Marne
Tél : 06 45 69 39 75
ancelin.loic@gmail.com

loic-ancelin.com
Français, né le 30 juillet 1990.

Formations
2011-2013 : Master en Musique et Informatique Musicale, spécialité Acousmatique et Arts Sonores, à
l’université de Paris Est - Marne La Vallée, en partenariat avec l'INA Sup – GRM (Mention Bien).
2008-2011 : Licence Arts et Technologies : Musique et Métiers du Son à l’université de Marne La Vallée .
2008 : Double diplôme Baccalauréat S, et Selectividad espagnole au Lycée Français d’Alicante (Espagne).

Expériences
2014 - 2015 : Backliner et ingénieur du son dans divers salles parisiennes, notamment pour le festival
Emergenza (Gibus, New Morning, Alhambra et Bataclan), ainsi qu'en province (Lille, Nancy, Rennes et Chartres)
Ingénieur du son freelance : enregistrement de groupes locaux, postproduction de divers films
indépendants.
2013 : Stage assistant son dans le studio de postproduction The Hot Line (Levallois, Hauts de Seine). Travail
sur diverses publicités (Peugeot, Citroën, Purina, …), et films cinématographiques ( Le Passé, de
Asghar Farhadi, The Voice Thief, de Adan Jodorowsky)
- Enregistrement de voix et de musiques
- Montage et design sonore
- Mixage Stéréo et 5.1
2012 : Stage assistant son dans le studio d'enregistrement HDBL Studioprod (Bordeaux)
- Enregistrements de divers artistes
- Arrangements
- Mixage
- Création du site web www.hdblstudioprod.com
2011 - 2015 : Professeur de cours particuliers de Guitare et MAO.
2011 : Stage assistant son à l'IRCAM, Paris.
- Préparation du festival de musique contemporaine « Agora »
- Montage et sonorisation des scènes.
2008-2013 : Projets universitaires et personnels : Composition, enregistrement et mixage de musiques
variées, et d'émissions radiophoniques
2008-2011 : Installations de concerts à l’université de Marne la Vallée
2005-2008 : Responsable de la sonorisation des concerts au lycée français d’Alicante, Espagne.
2005-2008 : Création des bandes son pour les représentations théâtrales du Lycée français d’Alicante.

Langues
Espagnol : Bilingue (diplôme supérieur de l’institut Cervantes en 2010)
Anglais : Très bon niveau, lu, écrit, parlé

Informatique
Logiciels utilisés : Pro Tools, Logic Pro, Audacity, Acousmographe, Pinnacle Studio.
Programmation : Csound, Pure Data.

Activités extra-professionnelles
Guitariste, chanteur et compositeur dans un groupe de Rock de 2005 à 2008 à Alicante, dans un groupe de
Blues/Rock depuis 2008 à Paris, ainsi que dans un groupe de Punk depuis 2011.
Grand passionné de films en tous genres.

