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PRISSETTE
Compositeur, mixeur, 

bruiteur.

06 11 28 67 10

eliott.prissette@gmail.com

4 rue du grand village
03260 St germain des fossés

Intérêts et loisirs

- Musique
- Cinéma
- Jeux vidéo 

PROFIL

Le monde professionnel s'est 
ouvert à moi très vite quand j'ai 
démarré un CAP de vendeur 

magasinier en pièces 
automobiles, domaine dans 

lequel j'ai travaillé 7 ans. Durant 
ces années, je me suis 

découvert une grande passion 
pour le son et la musique et j'ai 

décidé en 2016, de partir étudier 
à l'école Musitechnic à 
Montréal, pour mieux 

comprendre cette passion. De 
retour en France, je cherche à 
présent à me faire une place 
dans le milieux du son, et de 

faire de ma passion, un travail à 
temps plein.

Formations

Compétences

- Maîtrise des niveaux SMPTE/EBU.

- Mixage selon les normes LUFS.

- Enregistrement, ADR, Foley.

- Création et intégration sonore avec 
Wwise.

- Maîtrise de Pro Tools, Logic Pro, Cubase, 
Studio One et Ableton Live.

- Compositeur.

- Edition audio, mixage. 

- Traitement sonore avec iZotope RX.

Personnalité

- Organisé

- Créatif

- Attentif

- Curieux 

Expériences professionnelles 

Octobre 2016 – Novembre 2017
AEC (équivalent CAP) techniques de productions audio, mention 
excellence. 
Musitechnic. Montréal, Québec.

Septembre 2007 – Aout 2009
CAP vendeur magasinier en pièces de rechange et équipement 
automobile
IFI 03 / Auto Distribution Dufour, France. 

Décembre 2017 – Novembre 2017
Préposé aux donateurs 
friperie Renaissance, Montréal, Québec.

Janvier 2011 – Décembre 2015
Vendeur / magasinier 
Concession  automobile Citroën Dallois Vichy Distribution,  France.

2010
Mission intérimaire (déménagements, sonorisations), France.

Septembre 2007 – Aout 2009
alternance école/entreprise
IFI 03 / Auto Distribution Dufour, France.

Expériences 

- Création de plusieurs compositions orchestrale. 

- Création sonore pour différents trailers.

- Création de l'ambiance sonore d'un cours métrage pour le 375e 
anniversaire de Montréal, intitulé « Aspirations ».

- Intégration sonore complète sur le jeu Cube.

- Création d'une ambiance sonore pour la marque de vêtement 
« AXIAL ».Permis B + Voiture 
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