Hugues Lemoîne

122 rue Naujac 33000 Bordeaux France
Tel : 06 88 81 38 98
Né au Bouscat en Gironde le 8 août 1955
Email lemoine.hugues@wanadoo.fr
Cv exhaustif interactif sur http://www.doyoubuzz.com/hugues-lemoine

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE:
depuis mars 2016

Secrétaire du Club Affaires de l'Association de l'Union Saint-Bruno à Bordeaux: relations et prospection entreprises, mise en place,
édition et maintenance d'un affichage dynamique.

de 2014 à sept 2015

Agent d'accueil "premier niveau" à Pôle Emploi Bordeaux Meriadeck : évaluation, ajustement du comportement, gestion éventuelle de
conflit et orientation des demandeurs vers les services concernés, aide à la prise en main des sites informatiques.

de 98 à 2014 entrepreneur individuel audiovisuel

Entreprise de réalisation de films vidéo à destination des entreprises (Eurovia,Vinci, Chateau Larose Trintaudon etc.), des institutions
(Mairie de Bordeaux, Conseil Régional, Aire) et des particuliers. Site http://www.lemsprod.com Captations et montages vidéo
multicaméras de spectacles, infographies 2d et 3d. Acteur de complément sur plusieurs longs métrages de cinéma et séries télévisées.
Musiques originales (adhérent Sacem) et autoproduction de plusieurs disques de musique pour l'image et de chanson. Démonstration de
montage vidéo complexe sur station PC Leech Dps/Velocity au Satis à Paris en 2001. Formateur de 15 stagiaires durant une année
sur la première classe de Musique assistée par Ordinateur du CIAM à Bordeaux en 98.

de 87 à 97 communicant et technico-commercial en micro informatique

A réalisé plusieurs films institutionnels et produit des musiques pour des films institutionnels et publicitaires. A sonorisé le Festival
Lormont en chanson (14 groupes différents le même soir avec la première console numérique du marché). Maquettes de chansons et de
film documentaires. Conception de services Minitels, d'une méthode multimédia de saxophone en vidéotex Drcs pour le CDTel.
Ass ista nt à la m is e en ligne des résultats et corrigés des examens scolaires et diverses vacations informatique pour Atlantel
Telematique (filiale multimédia du Groupe Sud-Ouest). Vendeur démonstrateur technico-commercial de matériel compatible I.b.m. pour
Tandy France.

81 à 87 Guide touristique bilingue, animateur

chanteur guitariste et disc- jockey sur le bateau restaurant Aliénor sur la Garonne. Stages C.c.c.i.b., Microtel Club. Auto-producteur de
"Barock Mélodies" 33t vynil rock-chanson (auteur, compositeur et interprète) en 86. Animateur sur la première Radio Libre émettant à
Bordeaux (RLB). Se produit simultanément - seul ou en groupe qu’il dirige - en concerts de rock ou chanson sur la région bordelaise tout en
étant au service d'un piano/bar/restaurant/salon de thé/galerie et librairie photo à la mode dans le Vieux Bordeaux (Le Muffin's Lambda
Sarl).

de 79 à 81 courtier publicitaire

pour le P'tit Palois à Pau, un an courtier publicitaire à Bordeaux sur secteur CUB pour "Le Courrier Français", six mois assistant chef de
groupe d'agence publicitaire Havas Languedoc Montpellier et assistant son sur une régie de télévision.

F O R M A T I O N & ST A G E S :
•
•
•
•
•
•
•

01/2009 à 2014 maintiens un microblog sur http://blog.lemsprod.com avec rubriques audiovisuel, relief, drones, digitalcinema, mer...
01/05 à 09/08 modérateur du premier forum vidéo haute définition et contributeur de news audiovisuelles sur Repaire.net.
11/95 15 jours avec les équipes de Maximum Vidéo sur un congrès médical retransmis en hertzien depuis plusieurs sites.
11/92 à 02/93 Stage de réalisation audiovisuelle au C.R.E.P.S. AVIDEO à TALENCE 33.
09/87 à 05/88 Stage de technico-commercial en micro-informatique AFPA.. PESSAC 33.
78 D.U.T. de Communication ( option relations-publiques & publicité ) de l'I.U.T. de BORDEAUXX III.
74 Baccalauréat A2 ( philo/lettres/latin ) à Bordeaux.

APTITUDES & LOISIRS:
•
•
•
•
•

Compositeur auto-producteur, adhérent S.A.C.E.M depuis 1984.
Navigue en famille sur l' Estuaire de la Gironde sur des bateaux à voiles qu’il restaure et depuis 2007 sur « Lems Boat » voilier de 8 m.
Anglais courant et spécialisé audiovisuel et micro-informatique.
Permis A auto et B motos toutes cylindrées.
Dégagé en septembre 79 des obligations militaires remplies au 43° Régiment de Transmissions Armée de Terre.

