F
FORMATION
COMMUNICATION, DIGITAL & PAO / 2015 - 2018

ROMAIN
GUILLOU

Sup de Pub : Formation au digital, au marketing, à la communication des
entreprises, aux relations commerciales, à la PAO, à la production et à la
psychosociologie.

LICENCE 1 MUSIQUE & MÉTIERS DU SON / 2014 - 2015

Université Paris Marne-La-Vallée : Formation aux techniques musicales
(formation musicale, techniques d'écriture), musicologie (histoire et
théorie de la musique occidentale, analyse musicale), et technologies
musicales.

LICENCE 1 EVMAN / 2013 - 2014

Université Paris Marne-La-Vallée : Enseignement théorique sur l’histoire
des arts visuels et l’évolution des technologies. Conception et réalisation de
projets numériques.

?
A PROPOS

BACCALAURÉAT ES SPÉCIALITÉ MATHÉMATIQUES / 2013
Lycée Le Likès, Quimper.

Actuellement en 4 ème année de direction
artistique, je suis à la recherche d’une
alternance de 12 mois au rythme d’une
semaine en cours pour deux semaines en
entreprise pendant les 6 premiers mois
puis à temps plein pour les 6 derniers mois.
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E
EXPÉRIENCES
LISBON LUX RECORDS MAI 2018 / AOUT 2018
Motion Design / Créations print & digital :
Création de cartes de visites, ﬂyers, pochettes et autres supports physiques.
Création de l’identité visuelle des 5 ans du label (Aﬃches, ﬂyers & réseaux
sociaux), réalisation d’ animations & gifs pour la plupart des réseaux sociaux.

CONTACTS
A. : 6 Boulevard Saint-Martin, 75010 PARIS
M. : +33 6 77 90 23 05
E. : romain.guillou@outlook.com
W. : www.romain-guillou.com
T. : @koneputer
S. : soundcloud.com/koneputer

SIATEL JANVIER 2017 / FÉVRIER 2017
Montage audio / vidéo & animation 2D d’un personnage : Réalisation
de tutoriels ludiques sous forme de vidéos montées en partie sur After Eﬀects
aﬁn d'expliquer aux clients et aux prospects le fonctionnement de la suite
logicielle SIATEL.
PURPLE MUSIC AGENCY OCTOBRE 2016 / NOVEMBRE 2016
Community management & créations prints :
Animation sur les réseaux sociaux, events, mailings et dépôts de créations musicales
à la SACEM.
AUTO-ENTREPRENEUR / 2015

À l'occasion d'un salon
Création musicale pour ﬁlm d’entreprise :
à Dubaï, SIATEL souhaitait accompagner son ﬁlm d'animation d'une bande
sonore. Réalisation à partir de samples originaux et de VST sur Ableton Live 9.

!

MAO / Depuis 2010
Musique assistée par ordinateur : À partir de claviers MIDI, création de
tracks disponibles sur mon compte Soundcloud. Réalisation de bandes
sonores pour court-métrages d’étudiants et pour un ﬁlm d’entreprise. Depuis
2018, soutien par un label indépendant de musique électronique.
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