
 

 

 

 

 

 

Ingénieur/Régisseur Son- Assistant 

Régisseur Plateau/Lumière/Vidéo- Monteur Vidéo 

     Consciencieux – Pragmatique avec un souci de l’anticipation 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

Depuis 2008 Gérant de la SPRL le magicien du son avec son actif : 

- Plusieurs centaines de morceaux de musique enregistrés, mixés ou masterisés 

-La captation de son et mixage de concerts en vue de la réalisation de vidéos. 

-Plusieurs centaines d’évènements (concert, conférence, théâtre, danse, mariage) gérés au niveau de 

la sonorisation  (en extérieur comme en intérieur), organisation/coproduction d’un festival musical à 

Paris en 2015. 

(voir www.lemagicienduson.com  pour des références précises) 

-Juin 2022 régie Conférence (vidéo, audio) BNP Paribas Fortis 

-depuis septembre 2021 régisseur général spécialisé son freelance au Centre Culturel de Uccle 

- septembre 2021-mars 2022 technicien externe régie conférence au Conseil de l’Europe (Salle du 

Conseil) 

-Octobre-décembre 2020 Opérateur technique junior conférence – DG Linc parlement européen 

-Septembre 2020 Encodage et gestion des droits utilisateurs (logiciel Big marker) pour l’évènement 

virtuel « European Research and Innovation Days” organisé par la DG scientifique de la commission 

européenne 

-Février-Juin 2019 : Régie d’accueil Centre Culturel d’Uccle (Son, Lumière, Plateau, Vidéo) 

-depuis mars 2018 régisseur son free-lance à Bozar 

2002-2008 Formateur ponctuel en MAO à l’académie de Saint Gilles  

2000-2001 Animation musicale ponctuelle dans des écoles primaires de Bruxelles et stage d’un mois 

au studio Synsound (Laeken) 

Actif comme guitariste, chanteur et compositeur avec plus de 150 concert.    

ETUDES ET FORMATIONS  

2000  Bachelor of music Comptemporary Writing and Production-Berklee          Boston-USA 

1993 DPECF diplôme de comptabilité          Paris-France 

1991 Baccalauréat section D (Scientifique)                     Paris-France 

COMPETENCES LINGUISTIQUES, INFORMATIQUES, VIDEOS, LUMIERE ET PLATEAU 

Français :  Langue materne  

Anglais :  Parlé et écrit couramment (3 ans et demi de séjour aux USA) 

Edouard de Ganay 

Rue Simonis, 37 - 1050 Bruxelles 

0497/ 42 57 03 

edeganay@skynet.be 

 

 

http://www.lemagicienduson.com/
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Néerlandais :     Parlé et écrit niveau 2.4 validé par CVO en juin 2016 Espagnol : notions 

Compétences IT :Cubase (20 ans de pratique), Vegas (vidéo), Ableton live, Black Magic Resolve 

(notions), DANTE certification Level  1, MS Office, , Analogway (notions) ,soundeye 

Tables de mixage numériques maitrisées : Yamaha QL, CL, LS9,01R,02R Soundcraft,Midas, A&H, 

Digico 

Micro HF Shure Sennheiser 

Vidéo :, AMX, Crestron, régie Ross er BARCO (basique) raccordement régie  (SDI, VGA, HDMI) et 

calibrage vidéo projecteur  

Lumière/plateau : gestion des accrochages trad et pendrions sur perche, gestion des praticables, 

gestion des gélatines, « nettoyage » du plateau avant spectacle, travail en équipe pour 

la gestion des décors, connaissances basiques ADB (Liberty et Mentor) 

Système de traduction Bosch, Televic 

Gestion Backline (guitare, batterie, basse, clavier, percussions)  

 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Franco-Belge, né le 05/11/1971 en France–2 enfants Hobbies : Cinéma, lecture, Bricolage,  

Indépendant, gérant de SPRL – Permis B + voiture   


