Profil

Compositeur, arrangeur, réalisateur et multi-instrumentiste. Possède depuis plusieurs années
son propre studio d’enregistrement et vient de créer sa société Studio 16.

Formation
FORMATION INSTRUMENTALE

Marc Pinon

• Conservatoire de Chambéry - Instruments pratiqués : le violon, le piano, la guitare et la
basse
• Cours de chant avec Nathalie Dupuy (Olivia Ruiz, Mozart l’Opéra Rock, ...) et Frédéric
Faye (Michel Fugain, Salif Keita, ...)
FORMATION THÉORIQUE

BUREAU

16 rue de Varize
75016 Paris
TÉLÉPHONE

06 27 86 18 87
ADRESSE ÉLECTRONIQUE

marc.pinon@me.com
WEB

www.marcpinon.com

• Harmonie jazz avec Pierre Drevet (Liane Foly, Charles Aznavour, ...)
• Harmonie classique avec Pierre-Michel Bédard
• Fin d’études supérieures de solfège
FORMATION TECHNIQUE

• Maîtrise des logiciels ProTools, Logic Audio et Ableton Live 8
• Maîtrise des techniques modernes de prise de son et de mixage
• Maîtrise de la programmation MAO (Musique Assistée par Ordinateur)
FORMATION PÉDAGOGIQUE

• Agrégation Yamaha pour l’enseignement du chant, de la guitare et de la basse
• DEM en solfège
CURSUS SCOLAIRE

• Bac Littéraire option musique
• DUT de gestion administrative et commerciale option musique

Expériences et Références
COMPOSITION

• Chanson : Patricia Kaas, Céline Dion, l’Eurovision, Claire Guyot (Musical Mamma Mia!) ...
• Musique à l’image : Générique d’émission TV, Publicité, Reportage (Direct 8 ‘L’école des
Stars’, Canal + ‘Football Club’, France 2 ‘Complément d’enquête’, ... )
• Composition classique : Quatuor à cordes pour l’exposition faite en hommage à Mario
Prassinos (Arles), musique du programme court du patineur artistique Yoann Deslot, ...
ARRANGEMENTS ET RÉALISATIONS

Album «Indiciblement» pour Claire Guyot (Musical Mamma Mia!)
Réalisation de maquette pour Tina Arena (Sony ATV Publishing)
Album «En acoustique» et «Béni» pour Valérie Barrier
Arrangements et réalisations de divers titres pour Universal Music
Arrangements et réalisations de Bandes son pour France Télévision (Émissions de
variétés)
• Arrangement et réalisation de titre pour les comédies musicales «Cléopatre» (Kamel
Ouali) et «À la recherche de Pretty Woman» (Éric Ghenassia)
• ...
•
•
•
•
•

ENSEIGNEMENT

Professeur de composition et d’arrangements à l’Académie des Arts Urbains de Bruno
Berberes
Professeur de chant, de guitare et de basse pour les écoles de musique Yamaha
Cours particuliers

Compétences

Je peux composer, arranger et réaliser des musiques dans des secteurs allant de la chanson à
la musique à l’image en passant par des projets plus atypiques (expo, défilé de mode, ...). Je
dispose de mon propre studio ce qui facilite grandement le processus créatif et la réalisation
rapide d’un projet. J’ai à mon actif bon nombre de références (Sony Music, Universal Music,
Endemol, France télévision...) qui me permettent aujourd’hui d’être créatif et réactif quelque
soit la demande. Vous pouvez retrouvez une palette de mon travail sur le site
www.marcpinon.com

