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Marseille

Compétences :

•Langues : anglais (TOEIC: 970), espagnol

(écrit et parlé), portugais (parlé).

•Composition musicale, tous styles

•DAW : Reaper, Pro Tools, FL, Cubase, Logic,

Pure Data, Max

•Middleware : Wwise, Fmod

•Édition de partition : Sibelius, Finale

•Chant (3ème cycle chant lyrique), trompette,

notions de piano et de guitare

•Rédaction d'articles et d'ouvrages d'analyse

musicale

•Expérience notable en théâtre

•Réalisation et montage, rédaction de scénario

Diplômes :

•Master de composition à l’image. Major de

promo son/musique. SATIS Aix-Marseille

Université, 2018

•Prix de Composition (mention TB à

l'unanimité) CNRR de Marseille. 2014

•Lauréat du Prix Tomasi de composition. 2014

•CFEM d'Analyse musicale (mention TB) CNRR

de Marseille. 2014

•Master de musicologie (mention TB) Aix-

Marseille Université, 2012

Films :

•Dédestinés, comédie musicale fantastique.

Multiples sélections en festival, en France et à l'étranger. Prix

de la meilleure musique au festival SMR13 du film

indépendant en 2018.

Compositeur, auteur, interprète

https://vimeo.com/259765347 mdp : SATIS2018

•Pas à Pas, documentaire. Multiples sélections en festival,

en France et à l'étranger.

Compositeur, superviseur musical

https://vimeo.com/265410011 mdp : pasapas

Jeux :

•Under The Hill, en cours d’élaboration, 2018.

Composition, intégration.

https://usernamehed.itch.io/under3d

Publications :

•Arvo Pärt/Philip K. Dick : Éthiques du temps.

Ouvrage publié aux Éditions Camion Blanc. 2014

Autre :

•Stage de deux mois en tant qu'assistant de

Christophe Heral (Ubisoft Montpellier, Wild Sheep

Studio). 2018

•Masterclass : Philip Glass, Christophe Heral, Philippe

Hersant, Betsy Jolas, Bruno Mantovani, Eric Tanguy,

Gabriel Yared.

•Nombreux albums en tant qu'interprète, compositeur,

et directeur artistique: Alaplaj, CorDlus, Lied?, North,

Little Silence

"Dès mes premiers pas en musique je me suis penché vers toutes les formes

d'hybridations et de modifications des paradigmes musicaux; en conséquence de

quoi mon intérêt se porte actuellement principalement sur le jeu vidéo, domaine

dans lequel j'ai eu déjà quelques expériences, et qui est le sujet de mon second

mémoire de master."

Contact :

06 78 09 70 28

christophe.francorogelio@gmail.com

Site :

https://christophefrancorogelio.com




