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Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
J’ai 24 ans et je suis le troisième enfant des 6 que compte ma famille. Nous sommes trois filles et trois
garçons. Cela fait 20 ans que nous habitons à Avennes, nous habitions à Etterbeek avant mais je n’en
ai plus vraiment de souvenirs.
Quand avez-vous commencé à pratiquer votre activité complémentaire ?
Vers l’âge de 8 ou 9 ans lors d’une fête, j’y ai mis de la musique et ça a été apprécié. On m’a demandé
de le refaire à plusieurs reprises ensuite. J’ai donc eu mes débuts en tant que DJ, mais c’est lors de la
sonorisation d’un concert que j’ai réalisé vouloir devenir ingénieur du son. J’ai commencé en étant
autodidacte mais après ma « rhéto » au Collège de Hannut, j’ai réalisé qu’il fallait que je me forme
d’une manière plus pragmatique.
Décrivez-nous une journée type.
Il n’existe pas de journée type, mais plusieurs types de journées… des journées de type « bureau » où
je réponds aux mails et où je prends des contacts, où je réalise des préparations de projets; des
journées « formations », des journées « chantier » qui débutent par le montage du matériel, des
réglages et de l’accueil du client ainsi que des artises et qui se terminent par le démontage. Parfois ce
travail est étendu sur plusieurs journées (festival par exemple).
C’est très varié, même au niveau des prestations, on travaille rarement deux fois dans le même décor,
même lorsque l’on travaille pour le même client.
Avez-vous des projets professionnels ?
Une tournée avec un client, en phase de finalisation. Lors de tournées, c’est une ambiance particulière,
une dynamique autre, car basée sur le voyage.
Quel conseil pourriez-vous donner aux lecteurs de Nouvelles en Braives qui veulent se lancer dans une
activité indépendante?
Dans le domaine artistique, il existe le système SMART, qui est un réel atout et qui permet de minimiser
tout l’aspect administratif.
Les couveuses d’entreprises sont d’excellentes solutions pour se lancer sans trop prendre de risque
également.
Mais le principal, c’est rester motivé, garder son objectif en tête tout en restant capable de se remettre
en question si besoin.

Passions
Loisirs
Plat préféré
Boissons préférées
Film préféré

Chanteur/chanteuse/groupe préféré
Meilleur souvenir de vacances

Endroit préféré à Braives

La musique, partout, tout le temps
Un peu de course à pied, l’informatique
Pâtes
Une bière trappiste, d’abbaye ou une bière
spéciale
La Famille Bélier
Les comédies en général
Le genre fantastique que je découvre pour
l’instant
De tout, des années 50 à aujourd’hui, avec une
préférence pour le Rock/Pop
Des vacances en mobil home avec mon meilleur
ami au bord de la mer juste avant la fin de mes
études.
Le RAVeL et la Mehaigne : un petit coin de
nature, de rencontres et d’observations.

