Jean-Pierre BORDIAU
29 rue Laënnec
93700 Drancy
06 80 62 61 97
contact@jeanpierrebordiau.com

Régisseur son
MJC-Théâtre de Colombes (92)
depuis 2003
La MJC TC de Colombes est spécialisée dans la programmation, la création de spectacles chorégraphiques
nationaux et internationaux, l’organisation de festivals de rencontres chorégraphiques.
Les Rencontres de danse de la Toussaint (festival international de danse contemporaine)
Festival « Non stop de la jeune danse»
Festival « Lundis de la danse »
Création de spectacles chorégraphiques avec
Bruce Taylor, Corinne Lanselle, Alain Gruttadauria, Patrice Valero, Cécile Deschatres …
Théâtre
Compagnie Un brin de thé, Fox compagnie, La Parole aux mains …
Spectacles jeune public

Concepteur et réalisateur de bande son de spectacle vivant
Propriétaire de matériel professionnel pour le son et l’image
(captation vidéo, prise de son, montage image et son et création support pour diffusion)

Concepteur et réalisateur de documents audiovisuels
Ville de Bobigny (93)
« Lutte contre les violences conjugales » Mission Droits des femmes et lutte contre les discriminations
(2006 – film de 15mn)
«Mairie de BOBIGNY BONJOUR» DRH-service Communication interne, (de 2005 à 2013 – film de 30mn)
« 8 mars 2006 Journée internationale des femmes » DRH-service Communication interne,
(2006 – CD audio de 20mn)
Ville de Bagnolet (93)
«Carnet de voyage» (2005 – film de 60mn)
«Massala de la santé à la culture» (2006 – film de 62mn)
Communauté d’agglomération Val Forêt (95)
« Silence, on tourne » (2006 – film de 30 mn)) travail théâtral et cinématographique avec des seniors
Etablissement d’Enseignement Spécialisé pour Enfants handicapés moteurs Maurice Coutrot – Bondy (93)
« Une journée ordinaire » (2005 – film de 20mn)
« Image par image » (2014 – travail avec des 3° sur la fabrication d’un film)
Ecole maternelle Salengro – Drancy (93)
Réalisation d’un CD audio chorale des enfants (2001 – 2007)
« Une journée en petite section » (2014 film de 50mn)
Conseil Général de Seine Saint-Denis (93)
«Cent et un poèmes, Paul Eluard» Michael Gaumnitz. Enregistrement, montage, mixage CD-ROM
Conseil Général du Jura (39)
«Gigny à cœur ouvert » (2014 film de 1h00) Portraits d’habitants d’un village sur leurs souvenirs
Ville de Noisy le Sec (93)
« Histoires de quartiers » (2011 – film de 1h00)

Scénographe sonore d’expositions et de spectacles
La Grande Galerie (Paris)
conception et réalisation d’effets sonores (inauguration 1994)
Ville de Bobigny
(Journées européennes du patrimoine 2003)
Création sonore, inauguration horloges l’Illustration/Université Paris XIII
Musée d’archéologie (Jura)
conception, réalisation d’objets sonores pour l’exposition «Patrimoines singuliers» (2003)
scénographie sonore de l’exposition «Et vogue la pirogue» (2004)
Aire du Jura, Conseil général du Jura
scénographie sonore de l’exposition «Viens faire ton tour», à l’occasion d’une étape du tour de France (2004)
Ville de Bobigny – Fox compagnie
«Il était une fois le Front populaire» enregistrement de 230 enfants, bande son et CD audio du spectacle (2006)
Fox compagnie (93)
«Tandem en 36 » 2006 « Rêve d’elles » 2007
création bande son et projection d’images d’archives
Quoi de neuf (39)
« les feux de l’amour » (aout 2014) exposition sonore dans la nature la nuit

Captation de conférences, concerts et pièces de théâtre
Conservatoire de Drancy
Ville de Bobigny
Comité d’entreprise EDF CIT
…

Responsable d’exploitation
de 1995 à 2000 société Archipel productions







gestion planning (salles de montage, studio de mixage, repiquage, location machines de montage son)
gestion du parc de matériel
participation à la conception, réalisation et au suivi des travaux de création d’un studio de mixage
suivi de la clientèle et des fournisseurs
organisation avec les productions, de la post-production son de long-métrage
recrutement et encadrement du personnel (intermittents, stagiaires)

Recorder, monteur et mixeur son
Documentaire, long-métrage et émission de radio dans divers studio et auditorium

Intervenant en collège dans le cadre de « Collège au cinéma »
Sur le thème « le son au cinéma »
Collège ‘Maison Blanche’ Clamart, département des Hauts-de-Seine, classe de troisième,
année scolaire 2007/2008
Assisté par un professeur d’art plastique et un professeur de musique

