LETRENNE Johanna
50 rue de Clérac à Sillac
16000 ANGOULEME
date de naissance : 19/03/1988
tél : 06 73 65 43 64
Permis B, véhiculée.

Jletrenne@aol.com

TECHNICIEN SON ET LUMIERE
FORMATION
2009/2010 :

Licence Professionnelle Techniques et activités de l'Image et du Son option Design Sonore
à l'IUT d'Angoulême (16).

2007/2009 :

BTS Audiovisuel option Son au LISA, 2 ans, Angoulême (16).

Juin 2006 :

Bac Scientifique option Maths, Lycée International V.HUGO, Colomiers (31).

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Mars/Avril 2014 :

Missions diverses en agence intérim : Téléopératrice.

Août 2013 :

Animatrice référente en maison des jeunes de 10 à 17 ans ; centre socio-culturel de La
Couronne (16), 4 semaines.

Février/Mars 2013 :
Sept 2011/Oct 2012

Technicien Son et Lumière au Théâtre Marengo, régie générale (lumière traditionnelle) sur
des spectacles de marionnettes, maintenance en tout genre; association Les Marionnettes
d'Angoulême(16).

Août 2011 et 2012 :

Technicien Son et Lumière au village club du Soleil à Superbagnères (31), régie générale,
installation des décors, spectacles, maintenance en tout genre, serveuse en brasserie sur les
heures à haute fréquentation ; 3 semaines en août 2011 et 3 semaines en août 2012.

Juillet 2011 :

Technicien plateau avec l'association Thélème et Les Carmes dans le cadre d'un concert
orchestré par 30 musiciens et 200 choristes : mise en place du matériel, assignation des
micros, démontage ; 6 jours, La Rochefoucauld (16).

Janvier 2011 :

Technicien dans le cadre de l’installation du Festival de La Bande Dessinée d’Angoulême,
Association Plein Feu ; 6 jours, Angoulême (16).

Septembre 2010 :

Technicien son bénévole sur un festival gratuit de soutien aux Arts et à La Culture :
Installation de la scène, mise en place du matériel son nécessaire, réglages des consoles,
démontage du matériel ; Parachutage, 3 jours, Angoulême (16).

Mai/Juil 2010 :

Stage Professionnel avec la Palène au Vingt Sept : prestation son et lumière, accueil des
groupes, charge et décharge de matériel, décentralisations, concerts, festivals; 12 semaines,
Rouillac (16).

Février 2009 :

Stage professionnel à Piste Rouge : Post production son, montage et mixage son sur film et
séries d'animation; 5 semaines, Angoulême (16).

Juin 2008 :

Stage professionnel à Dream Vision : Prestation en sonorisation et lumière, charge et
décharge du matériel, accueil des groupes, réparation du matériel; 5 semaines, Toulouse
(31).

LOGICIELS
Word, Protools, Excel, Nuendo, Photoshop, Audacity, Linux
CENTRES D'INTERETS
Musique : batterie, percussions.
Cinéma
Lecture
Spectacles
LANGUES
Anglais : Lu, écrit, parlé

Sport : ski, randonnée, natation, vélo, roller.
Concerts
Voyage
Motos

