
Formations

2018                             Formation licence d'entrepreneur  

2006                              Habilitation SST, SIAP, electrique, travail en hauteur et CACES

2003                              Formation Autocad (dessin technique sur ordinateur)

2000 Stage cadrage et montage vidéo numérique à l’IEC à Strasbourg

1998 Formation à la conception d’éclairage scénique niveau 2 au TNS de 
Strasbourg

1991 Formation à la conception d'éclairage scénique niveau 1 au CFPTS de 
Bagnolet (Paris)

1988-1990                     Ecole de formation aux métiers du spectacle à Strasbourg

1983 - 84 Niveau pupitreur en informatique

Expériences professionnelles

Depuis 2010                  Intermittent du spectacle

1991 à 2010 Régisseur/Eclairagiste permanent au Théâtre Jeune Public de Strasbourg

Créations lumières en théâtre 

1989 Atelier de Pascale SPENGLER
- « Chevalier service » par le TJP - mise en scène Eric DE DADELSEN
- « Scène de chasse en Bavière » par Les Foirades + MJC Sarre-Union - 
  mise en scène Pascale SPENGLER

…
1991 - « Balzac café » par le TJP - mise en scène Pierre DIEPENDAELE

- « Bouliakov » - mise en scène Anne MONTUEIL-BAUER
- « Vendredi, jour de liberté »par le Théâtre de la Brèche - mise en scène 
  Eric DE DADELSEN

1992 - « Moitié claire » par le TJP - mise en scène Bernard SULTAN

1993 - « Chacun sa vérité » - mise en scène Colette WEIL

1994 - « La maison de poupée d'Ibsen » - mise en scène Colette WEIL
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- « La cantatrice chauve » - mise en scène Colette WEIL

1995 - « L'histoire du soldat » au Conservatoire de Strasbourg
  mise en scène Jacques BACHELIER
- « La nuit de l'an 2000 » - mise en scène Laurent CROVELLA
- « Les caprices de Marianne » - mise en scène Colette WEIL

1996 - « Lecture buissonnière de V. Hugo » par le TJP - mise en scène Eve LEDIG

1997 - « 5 années de ma vie » par l'ATTRAPE SILENCE - mise en scène
  Anne MONTUEIL-BAUER
- « Les tuiliers » par Les Tuiliers - mise en scène Raphaël SCHEER
- « Songes d'une nuit d'été » par La Mesnie H. + Conservatoire de Strasbourg
  mise en scène Jacques BACHELIER
- « Odile, fille de lumière » oratorio par La Méduse - composition et 
  mise en scène Anne et Bernard LIENHARD

1998 - « Le nuage amoureux » par le TJP - mise en scène Grégoire CALLIES
- « Et s’ils savaient tout ? » par le TJP – mise en scène Grégoire CALLIES
- « Don Juan » par La Mesnie H. + Conservatoire de Strasbourg
  mise en scène Jacques BACHELIER
- « Electre » - mise en scène Colette WEIL

1999 - « Humains » par la Compagnie CARADOC- mise en scène
  Nadia CAMPER
- « La machine infernale – mise en scène Colette WEIL

2000 - « Madame SIMON » par le TJP – mise en scène Eve LEDIG
- « Histoire de Gaspard Hauser » par le TJP – mise en scène 
  Delphine CRUBEZY
- « La folle de Chaillot »– mise en scène Colette WEIL

2001 - « Le revenant » par Jean-Marie KOLTES - mise en scène Pierre SALZANI

2002 - « Le vilain petit canard » par les BRICIOLE - mise en scène Maurizio           
BERCINI

- «Opérette pour 5 marionnettes… » par la Compagnie s’appelle revient/TJP - 
mise en scène Alice LALOY

2003 - « Adam, Eve, Lucifer et… » par le TJP - mise en scène Grégoire CAILLIES
- « Roméo et Juliette » par le TJP - mise en scène Laurent CONTAMIN

2005 - « Don Quichotte » par le TJP – mise en scène Grégoire CAILLES

2006 - « La petite fille aux allumettes » par Ca Lugo del Arte, Parma (I) – mise en
               scène Maurizio BERCINI

                                      - « Le nuage amoureux » de Nazim hikmett par le TJP mise en scène Grégoire 
CAILLES

2007                               - « La petite Odyssée » par le TJP- mise en scène par Grégoire CAILLES
                                       - « La nuit des Oliviers » mis en scéne par Pierre SALZANI
                    
2008                               - « Le Pont Cassée » par la Compagnie Augustin

2009                           - « Ce que je fais assis la par terre » par La Soupe, Eric DOMENICONE



                              - « Les Essais » d’après Montaigne par la compagnie du Sous-Marin Jaune à
Montréal (Canada)

2010 - « Le Misanthrope » de Molière par la compagnie du Théâtre de l’Homme 
Inconnu

                        - « Sacré Silence » de Philippe Dorin par la Compagnie Les Acteurs de Bonne 
Foi

2011              - « Labo 1 » sur Jean-Luc Godard par la Compagnie Les Foirades
                                       -« Seuil-Lab » spectacle en direct avec le Chili et la Colombie par Vivian        

Fritz-Roa
                               -« Feigels Mozaik «  Basel de Beat Gysin mise en scène Gian Manuel Rau

2013                                   -« Blue jean » avec  Yeung Faï au Théatre de Vidy- Lausanne.

2014                                   - « Black Régent » Knight of the Invisible, Iona Kenwey, Scotland
                                           - « Nazare le brave » La philharmonie de poche

2015                               - « Ava, sa vie, son œuvre » par la compagnie Accès-soir
                                       - « Diva's Cool » mise en scène Chantal Richard
                                       
2016                               - « Contact full » compagnie Degadezo

2017                               - « Dans la solitude des champs de coton » Ham'acteurs
                                       - « Vente aux enchères » et « Oh mon sapin » compagnie Lestoilesadeuxmains

2018 - «  Combat de nègres et de chiens » Compagnie  Ham'acteurs 
- «  El Crocodil'eau » compagnie Lestoilesadeuxmains

A venir 2019 « tryptique » compagnie Le Gourbi bleu    

Eclairages de sites, de concerts dans les églises et d’évènementiels :

Depuis 1996                      - Eclairage de formations baroques dans des églises en Alsace organisés 
      par l’AMIA, Le Masque, Le Parlement de Musique et La Chapelle 

                  Rhénane

1997                                 - « Odile, fille de lumière » Oratorio par La Méduse à Saverne – 
     composition et   mise en scène Anne et Bernard Lienhard

2006                                 - Inauguration du cloître St. Pierre-le-Jeune à Strasbourg

2000   - « Concert de Noël de la Maîtrise de Garçons de Colmar » – Direction 
     Arlette STEYER

2009                                  - Concert 110ème Anniversaire de La Philharmonie de Strasbourg au Palais 
      des Fêtes de Strasbourg

                                          - Concert de Markus Stockhausen à l’Eglise St. Thomas de Strasbourg

2010                                  - Concert du cinquantenaire de l’AJAM au Palais des Congrès de Strasbourg
                                          - Festival de l’Orgue en Alsace par les Amis de l’Orgue d’Alsace

2012                                   - Eclairage des Cathédrales en Suisse autour du projet NUMEN du               
                    Klangforum ( Zurich, Bâle, Luzern, Lausanne et Bern)



2013                                  - Eclairage et mise en valeur de l’Escarpe autour du projet « Seuil » à 
                l’Université de Strasbourg

2014                                  - Eclairage de l’inauguration du bâtiment « le Patio » de Jean Cavaillés à 
      l’Université de Strasbourg

2017                                  - Eclairage du bal du 14 juillet Ville de Strasbourg
   - Eclairage du Pavillon Joséphine, investiture république Tchèque
   - Eclairage du concert de l'avant de Noël par l'Islande en la Cathédrale de 

                  Strasbourg
                                      

 

Créations lumières d’Opéras et Musiques

2006                                   - « Orphée au enfer » par Le Parlement de Musique au Palais des Fêtes de 
     Strasbourg 

 
2007                                    - « Hercule » par La Chapelle Rhénane au Caveau des Dominicains de 

    Guebwiller 

2008                                   - « L’Infidelusa » par Le Parlement de Musique à la Cité de la Musique de 
     Strasbourg

2010 et 2012                      - « Génération baroque » par Le Parlement de Musique

2014                                   - « La grande guerre des musiciens » par La Follia,

2015                                   - Saison de concerts baroque avec la Chapelle Rhénane
                                           - Cimarosa, opéra baroque par le Parlement de Musiques

2016                                   - Saison de concerts baroque avec la Chapelle Rhénane
                                           - Alceste, opéra baroque avec le Parlement de Musique
                                           - Cosy Fan Tutte, chef d'orchestre Rémy Studer

2017                                   -  Carmen de Bizet, chef d'orchestre Remy studer
                                           - The King Arthur, la Chapelle Rhénane
                                           - Imbroglios, Le Parlement de Musiques
                                           - Saison de concerts saison Chapelle Rhénane

2018     - La Passion selon St Mathieu par la Chapelle Rhénane
    - Notre Dame de Paris, comédie musicale de Lockley Mus, mise en scène 

                   Sophie Delmas, Metz.
    - Requiem de Mozart, Hortus Musicalis, Strasbourg
    - Cantate de Bach, Chapelle Rhénane, Strasbourg
    - Concert Sigiswald Kuijken, le Choeur de St Guillaume, Strasbourg

A venir en 2018 :  « Diane, ou la vengeance de Cupidon », Parlement de Musique en novembre

Autres
    - Direction technique pour le Labopéra d'Alsace, régie général pour l'Université de 
    Strasbourg, la Communauté Urbaine de Strasbourg, Arachnima

                                          - Formateur à la lumière à l'ARTUS, à l’Agence Culturelle 
                              Grand Est et à l’Ecole de La Fabrique de Mons (Belgique) 



    - Chargé d’enseignement à l’Université de Strasbourg section UFR des Arts 
      et CFMI               
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