
Musique. Cinéma. Photo. Vidéo. Film Super 8. Lecture. Poésie. Dessin. Bricolage. 
Collection et réparation de claviers vintage. Langues. Documentaires. Voyages. 

LOISIRS

langue maternelle.
parlé couramment. Excellent niveau à l’écrit.
parlé couramment. Bon niveau à l’écrit.
très bonne compréhension.
bonne compréhension. 
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Français
Anglais
Tchèque
Slovaque
Allemand

LANGUES

Maîtrise des technologies analogiques et numériques. Travail postérieur aux études 
dans la maintenance audio en free lance et en milieu associatif. Réparation d’appa-
reils analogiques (périphériques de traitement de son, calibration, azimuthage,…). 
Conception, modification, customisation, réparation de matériel audio et audiovisuel.

Bac Electronique 1996

Maîtrise des logiciels audio et vidéo type ProTools, Nuendo, Wavelab, Sound Forge, 
Finale, Sequoia, Vegas, Avid, (…)  ainsi que tous les nombreux plug-in professionnels 
connexes (Waves, Cedar, Sonic Solutions, Isotope, …)  
 

Maîtrise des logiciels type mesure et conception acoustique (Smaart, CARA, ETF…), 
i 

Maîtrise de l’nfographie (Photoshop, Illustrator) et de la bureautique (Microsoft Office).
  

Montage, entretien, optimisation, dépannage informatique.

Informatique 1984-2014

Titualire du C.F.E.M. (CNR de Rennes) 2001

Piano, orgue Hammond, claviers, batterie, guitare, contrebasse.
Etude instrumentale étendue 1984-2002

Maîtrise d’écriture musicale. Spécialisation en travail sonore et écriture contemporaine.
Titulaire d’une Maîtrise en Musicologie 2002

24 ans d’expérience personnelle et professionnelle dans le domaine de l’en-
registrement, le mixage, le mastering et la restauration sonore. Expérience 
solidifiée par l’obtention du diplôme d’état de Master en Son, titre MgA. 
Ouvrage / mémoire de maîtrise de 110 pages traitant du mastering et remas-
tering (technique pure, enjeux, éthique et déontologie professionnelle).

Expérience dans le domaine du Son 1990-2014

Ecole de renom international (la HAMU est le plus ancien conservatoire d’Europe 
après Paris). 

Master de Son de l’Académie d’Art et Musique de Prague (HAMU)

Master de Son, Formation Musicale, Electronique
CURSUS 1984-2014

Compositeur (dépositaire SACEM) 1999-2014

Pratique des musiques improvisées en collectif depuis 1993 (musique contemporaine, 
jazz, improvisation libre, rock progressif,…) majoritairement à l’orgue Hammond, piano, 
claviers vintage, batterie, et ponctuellement à la contrebasse et à la basse électrique.

Instrumentiste (déclarant SPEDIDAM) 1984-2014

Production et direction artistique d’artistes en parallèle de la fonction d’ingénieur du son. 
Quelques jalons : Aside Beside (2001), co-direction artistique, arrangements instrumentaux 
pour les 3 albums de l’artiste francophone Albert (2004-2007),  direction artistique, orchestra-
tion (chambre, symphonique) et production intégrale de l’album Two The West (2014).

Direction Artistique, Arrangement Studio, Orchestration 1998-2014

Activités complémentaires

Cours oraux et appliqués du son (histoire, théorie, informatique musicale, formation 
auditive et travaux pratiques) dispensés en cadre associatif et en cours particuliers.

Enseignement du Son 2010-2013

Assistant son entre 2005 et 2007 au studio du Philharmonique de Prague (diffusions 
radio nationale à la Český Rozhlas de concerts en direct du Philharmonique 
Tchèque), mixage auprès de l’ingénieur du son en chef, M. Oldřich Slezák.

Philharmonique de Prague 2005-2007

Enregistrement de pointures du monde de la musique classique : Olivier Rousset, 
Claire Antonini, Quatuor Parisii, Le Concert Impromptu, Milca Pap, ...

Musique Classique en France 2008-2014

Bandes magnétiques master (archives personnelles d’Eddy Louiss, archives inédites 
de concerts de Buddy Rich, travail régulier pour la restauration d’archives sonores
et vidéo de documents institutionnels pour le Vietnam Committee of Human Rights, ... 

Restauration Sonore d’archives 2010-2014

Grammy Award obtenu au Brésil dans la catégorie «disque pop/rock le plus original en 
2010» pour le disque «EmilyAndIwe » de l’artiste Emmanuel Tugny. Participation en tant 
que musicien, ingénieur du son pour les sessions en France et consultant mastering.

Grammy Award 2010

Eddy Louiss, La Maison Tellier, Sapho, Buddy Rich, Ping Machine, Jean-Baptiste 
Perraudin, Olivier Rousset, Milica Pap, Quatuor Errel, Claire Antonini, Albert, 
Emmanuel Tugny, Taï Phong, Two The West, Moonman, Terlat, François Audrain, …

Références :

Création du Studio SSI, création de la division Mastering et Restauration Sonore. 
Ingénieur du son - Signatures Sonores Indépendantes 2003-2014

Ingénieur du son en Studio : prise de son, mixage, 
pré-mastering, restauration sonore, maintenance.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 1990-2014

www.fredwoff.com

fred.woff@wanadoo.fr

06 85 29 13 13

La Haute Bosse, 35320 La Bosse de Bretagne 
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Frédéric Woff


