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Domaines de compétencesDomaines de compétences

FormationFormation

2015 Obtention d’un DEJEPS, option animation sociale
2006/07 Formation de chanteur à la Manufacture Chanson Paris

1999 Diplôme de fin d’études d’art dramatique  Conservatoire National de Limoges
1994 Niveau DEUG Histoire Limoges
1992 BACCALAUREAT A1 (Littéraire option mathématiques) Limoges

Expérience professionnelleExpérience professionnelle
Depuis 1997 Intermittent du spectacle

 Créations de nombreux spectacles musicaux et théâtraux suivis de tournées.
 Rôles dans plusieurs réalisations télévisuelles (Un Village Français (Sorbier), Berthe Morisot (garde Antoine), 

Les Camarades…) et dans plusieurs spectacles (Irma La Douce, Histoire du Soldat, C’est beau une ville la nuit)
 Enregistrement de 6 CD avec « Philippe LARS »  dont le dernier LArsolo#2 a reçu de très bons échos.
 Animation en ateliers auprès de publics divers (création de spectacles en école, écriture de chansons avec des 

adultes, sortie d’un CD réalisé avec les jeunes de la ZAC de Beaubreuil, création d’un spectacle avec des 
réfugiés syriens au Liban).

 Animateur pour une série de reportages web, réalisés par Koox, pour le compte du comité de tourisme de 
L’Ile et Vilaine (CDT 35)

 Collaboration régulière avec Radio France en tant qu’animateur radio depuis 2009. 
 Plusieurs rôles dans la comédie musicale Limoges Opéra Rock

Informations complémentairesInformations complémentaires

Pratique de l’art culinaire (prise de cours et confection de repas pour une dizaine de personnes),

COMPÉTENCES ARTISTIQUES  

 Chanter (baryton),
 Interpréter un rôle, un personnage au

théâtre ou au cinéma,
 Jouer de la guitare et du piano,
 Composer  musique  et  parole  en

fonction d’un style musical (classique,
rock, variétés…),

 Interpréter une œuvre en solo ou en
groupe,

 Mémoriser un texte,
 Répéter  selon  la  mise  en  scène  et

proposer  des  perfectionnements  à
l’équipe,

 Mettre en scène.

CONDUITE DE PROJETS ARTISTIQUES  

 Concevoir  un  spectacle  (écriture,
composition,  mise  en  scène)  ou  un
objet artistique,

 Rechercher  des financements  publics
ou  privés  et  des  partenaires  pour  la
communication  (télé,  radio,  presse,
infographiste),

 Composer  une  équipe  compétente
pour le projet,

 Répéter selon les partitions et la mise
en scène,

 Organiser  des  résidences  avec  vie
quotidienne,

 Jouer sur scène (spectacle),
 Sortir un disque ou DVD.

ANIMATION  

 Concevoir  un  atelier  en  fonction  du
public (enfants, adultes, personnes en
difficultés),

 Préparer  le  matériel  nécessaire  à
l’atelier,

 Informer  les  participants,  leur
expliquer  le  contenu  de  l’activité  et
écouter leurs attentes,

 Animer  l’atelier  et  s’adapter  à  la
progression du groupe et de chacun,

 Ranger  et  proposer  des  bilans  à
chaque séance.

 Animation  radio  également,
préparation,  écritures  et  réalisations
de reportages audios.


