
FILMS 
 
2020 Le p’tit comique (court-métrage) - Concepteur sonore et mixeur - Didier P.-Perreault 
2020 CHSLD, mon amour. - Concepteur sonore et mixeur - Magasin Général 
2020 Dernier tour de piste - Concepteur sonore et mixeur - Magasin Général 
2020 La détresse au bout du rang - Concepteur sonore et assistant mixeur - Pic Bois 
2019 La voix du peuple - Concepteur sonore et mixeur - Magasin Général 
2019 La poudre aux yeux - Concepteur sonore et mixeur - Magasin Général 
2019 Apprenti Autiste - Assistant mixeur - Productions Urbania 
2019 O5: 5 continents à la nage - Assistant mixeur - Zone 3 
2019 Les filles aussi - Mixeur et compositeur - Maestro Films 
2018 Dollhouse: The Eradiction of Female Subjectivity from American Popular Culture - 
Concepteur sonore - réal. Nicole Brending 
2018 Mon amour, ma prison - Mixeur - Magasin Général 
2018 Mal élevé - Mixeur - Productions Urbania 
2018 Coaticook - Mixeur - Production: Élise Bois 
2018 Le Baobab et la Colombe - Mixeur et compositeur - réal. Jean Beaudin 
2018 La pornographe - Mixeur et compositeur - réal. Gabrielle Demers  
2018 Les ratées - Mixeur et compositeur - réal. Myriam Guimond 
2017 Partie de chasse - Concepteur sonore et compositeur - réal. Myriam Guimond 
2017 Sisyphe - Compositeur - réal. Jérémie Allaire-Ménard 
2016 La ronde de minuit - Compositeur - réal. Gabrielle Demers 
2015 Jade et Mattéo - Compositeur - réal. Myriam Guimond 
2015 Vétérans: Pour ne jamais oublié qui nous sommes - Compositeur - réal. Jean Beaudin 
 
TÉLÉVISION 
 
2021 Qui a peur des chiens? - Mixeur - Productions Urbania 
2020 Sombres secrets du St-Laurent - Mixeur - Productions Urbania et Savoir média 
2019 Couple de nerds (saison 2) - Mixeur - Co-Productions Urbania et Savoir média 
2019 Couple de nerds (saison 1) - Assistant Mixeur - Co-Productions Urbania 
2019 Jeunesse arabe, yallah! - Mixeur - Productions Urbania 
2019 Medley (saison 2) - Mixeur - WAAT Images 
2018 Run and Drive - Mixeur - Magasin Général 
2017 Chasseurs d’épaves (saison 3) - Assistant concepteur sonore - Productions Urbania 
2016 Chasseurs d’épaves (saison 2) - Assistant concepteur sonore - Productions Urbania 
 
WEB 
 
2020 150 ans de la SQ - Mixeur - Buck Créatifs 
2020 Coup de génie - Mixeur - Co-production Buck Créatifs et ÉTS 
2020 J’étais là - Concepteur sonore - Productions Urbania 
2019 5 trucs pour sauver la planète - Concepteur sonore - Les Affranchis 
2019 Amazing Race-cue - Concepteur sonore et mixeur - Arrive-en-ville Films 
2018 Y’a pas de problème! - Mixeur et compositeur - Narcity 
2018 Matt & Nat : Profiles - Mixeur et compositeur - Matt & Nat 
 



 
PODCAST 
 
2019 Bienvenue à Cité-des-Prairies - Concepteur sonore et mixeur - Productions Urbania 
2019 Tête à réflexion (saison 2) (en cours) - Monteur sonore et mixeur - Savoir média 
2019 Tête à réflexion (saison 1) - Monteur sonore et mixeur -  Savoir média 
 
 
JEUX VIDÉOS 
 
2020 Yéti Mélodie: Concepteur sonore - Turbulent 
2019 Star Citizen - Mission to Hadrian (mini-game): Concepteur sonore - Turbulent 
2018 Le Noël de Gaston - Concepteur sonore - Turbulent 
2017 Tshakapesh and The Quest for Rose Quartz - Assistant concepteur sonore - Turbulent 
 
DIVERS 
 
2020 -  
2020 - CEC - Épopées (avec Alexandre Belliard, aut.comp.int.) - Mixeur  - Turbulent 
2019 - CEC - MATHIQ - Concepteur sonore - Turbulent 
2018 - CEC - All Together (Connected Classroom) - Concepteur sonore - Turbulent 
2018 - CEC - Tout est Math - Concepteur sonore - Turbulent 
2018 - L’échiquier politique - Mixeur - CIVIX Québec, Buck Créatifs 
2015 - BLEACH - Compositeur - Danse moderne, chorégraphie par Philippe Dandonneau  
 


