
Gilles DEFIN
formateur M.A.O. - copiste/graveur
trompettiste - chef de choeur et d’orchestre

CONTACT

�Saint Martin

ME SUIVRE

  facebook.com/gdformations
  twitter.com/GDformations
  linkedin.com/in/gd-formations

     82120 Poupas

  06 71 75 77 22

  gilles.defin@gd-formations.com
  www.gd-formations.com

né le 14 octobre 1971 
51 ans

marié – sans enfant
permis B

COMPÉTENCES

Logiciel FINALE

Pédagogie

Management

Informatique générale

FORMATION

Élève de Pierre THIBAUD, professeur honoraire de trompette du C.N.S.M.D. de Paris
Élève de l’American school of modern music (jazz)
Élève de l’Académie Internationale de Brême en trompette
Élève de Philippe DULAT (direction de chœur et d’orchestre)
E.N.M.D. de Montreuil : médaille d’or en trompette, musique de chambre, déchiffrage, solfège
Bac F11 et niveau licence en musicologie

COMPÉTENCES

Musique :  M.A.O. – Trompette – Direction – Pédagogie active
Informatique :  Word – Excel – WordPress – Illustrator – Camtasia

Formateur FINALE & KONTAKT – Consultant

CENTRES D’INTÉRÊT

Cuisine :  Traditionnelle – Pâtisserie
Hygiène & sécurité alimentaire – Permis d’exploitation

Nature :  Potager – Forêt – Animaux
Bâtiment :  Rénovation
Sport :  Judo – Jujitsu – Randonnée
Lecture :  Roman – Policier – Anticipation – Culture générale – B.D.
Musique :  Classique – Jazz – Contemporaine – Extra-européenne

INFORMATIQUE2008 - 2023

• Depuis 2019, formateur FINALE® agréé IPEmusic pour la France et
les pays francophones

• Tutorialiste FINALE® pour Elephorm (groupe Studi)
• Formateur FINALE® (Makemusic), KONTAKT (Native instruments)

et pack Office (Word, Excel, Powerpoint)
• Copiste et graveur de partition musicale

EXPÉRIENCE

MUSICIEN1990 - 2020
• Chef de chœur de la chorale Is’Arc depuis 2012
• Trompettiste du groupe «Fructidor»
• Trompettiste du trio jazz «203» - prix d’honneur du T.I.M. de Rome
• Trompettiste du consistoire de Paris
• Trompettiste de l’orchestre Sinfonia
• Trompettiste du trio «Arezzo» et de l’ensemble «Intérim spectacle»
• Co-fondateur et trompettiste de l’ensemble ARMUCOM

PÉDAGOGIE1990 - 2019
Professeur de trompette :
• École de musique du Le Touvet, de Crolles
• MJC de Sceaux
• Conservatoire de Malakoff
• École nationale de Cachan

MANAGEMENT2012 - 2023

• Président du centre de formation « GD formations »
• Co-fondateur et directeur du pôle multimédia du centre de

formation Néoform (jusqu’en 2020)

Formateur référent


