Sébastien Dave Tremblay
39, rue St-Pierre
Price (Québec) G0J 1Z0
Téléphone : 418-556-9689
Courriel : info@sebdt.com
Site Internet : http://sebdt.com

FORMATION ET DIPLÔMES

1998 AEC Technique de sonorisation et d'enregistrement musical 903.96 Institut
d'enregistrement du Canada, Montréal RAC

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2019 Co-réalisation du court métrage “A l'affût “ avec Steve Verreault, cinéaste
ONF / Paraloeil - Projet 5 Courts BSL Voir le film ici
- Co-Réalisation et Direction Musicale
- Musique Originale
- Mixage Sonore, Edition, Nettoyage et Habillage Audio

- Enregistrement des ambiances en 360 degrées + entrevues

- Co scénarisation, aide technique au tournage

1998-maintenant Travailleur Autonome, Création et Enregistrement sonore
Acarya Vision / Seb D.T. www.acaryavision.com
- Musique Originale (Documentaires, Art médiatique, Court-métrages, Corporatifs) Mixage Sonore, Edition, Nettoyage et Habillage Audio

- Réalisation et Direction Musicale pour projets musicaux (artistes locaux) Productions de Projets Audiovisuels personnels

2008-maintenant Mixeur audio / Concepteur sonore / preneur de son
PVP Media (Productions Vic Pelletier), Matane
- Mixage Sonore 5.1, Stéréo, Ambisonics 360 (+ de 300 films documentaires, animations)
- Edition, Nettoyage et Habillage Audio (documentaires, séries d’animations, jeux Vidéo)
- Production de musique à l'image

- Création d’Effets sonore (documentaires, séries d’animations, jeux Vidéo)
- Enregistrement Audio en tournage et en studio
- installation d’Équipements et Formations de stagiaires
- Relevés Musicaux

2001-2010 Technicien de son et consultant
Promo Son Matane
- Directeur de salle
- Technicien de Sonorisation de la salle et sur scène
- Technicien d’Éclairage
- Installation d’Équipement audio, d’éclairage et de projection
- Evaluation de nouveaux d’équipements
- Conseiller à la clientèle
- Inventaire et Commande aux distributeurs

Juillet 1998 Assistant-technicien stagiaire
« Le Studio » communément appelé Morin-Height
- Entretien et vérification de l’équipement du studio
- Fabrication de différents types de fils et adaptateurs audio
- Évaluation de la qualité d’équipements

CHAMPS D’INTÉRÊT
- J'aime participer à des projets qui m'inspirent et m'allument à titre bénévole. que ce
soit des courts métrages, des projets musicaux ou scéniques. Dernièrement, j’ai
fait le matriçage audio pour le groupe Projet Panache. Un groupe de Rock
Garage dont l’album m’a charmé mais qui a manqué d’amour pour lui donner
toute sa fougue dont il était capable.
- L’Histoire est une grande passion. Ce qui me fascine, c’est l’évolution des contrastes
et des similitudes culturelles, sociologiques et technologiques dans les différents
coins du monde et à travers les époques. Particulièrement l’aspect des
croyances, des religions et des légendes.

Projets et collaborations Récentes
Earthman Jack - Relax by Nature - Écoutez ici
Seb D.T. alias Earthman Jack a produit un mini album mixé en binaural avec ambiances sonores
enregistrées en 360 degrées - Une musique créée autour de la philosophie du Bain de forêt (Shinrin
Yuku). Un projet empreint d’éthéralité et de calme qui offre une expérience auditive intimiste.
Chaine Youtube Acarya Vision - Videos Earthman Jack / Videos dans le studio
Site web - Acarya Vision

Collaborations
Un Canoë dans la neige - pour TV5 et déjà diffusé dans plusieurs festivals en Amérique et en
Europe. Seb D.T. a produit la trame sonore pour ce documentaire de 52 minutes produit par le PVP
Media. Un documentaire qui nous transporte dans le nord québécois, au-delà des routes et des
villes, en pleine forêt boréale en hiver. Nous suivons un coureur des bois moderne et sommes
témoins de son style de vie et de sa philosophie.
A l'Affût / Attuned - Voir ici
Seb D.T. a co-réalisé avec le cinéaste Steve »Verreault ce court documentaire produit par ONF et
Paraloeil dans le cadre du “Projet 5 Courts”
Un documentaire qui nous propose une balade en forêt avec le photographe animalier Hugues
Deglaire. L’objectif de ce documentaire est de présenter la philosophie du Bain de Forêt (Shinrin
Yuku). Principalement de démontrer l’importance du lien que nous devrions entretenir avec la nature
et de dévoiler quelques-uns des bienfaits que cette pratique simple peut nous apporter dans notre
quotidien.
Kaz - Bande dessiné projeté sur écran géant avec performance en direct des comédiens Seb
D.T. a produit la trame sonore qui a accompagné la séquence d’images. Créé par l’artiste
Illustrateur Mathieu Brien, Cette bande dessinée futuriste présente un monde décadent au
technologies qui mène au contrôle mental à des fins pernicieuses.
Les Doublages édition 2019 - Séquences de films cultes remontés et projeté sur écran géant avec
performance en direct des comédiens
Seb D.T. a improvisé sur scène un musique selon l’interprétation des comédiens qui ont improvisé
des dialogues déjantés sur les séquences de films culte remonté par le réalisateur et monteur vidéo
Jean-Guy Dupéré. Les ambiances sonores et le bruitage ont aussi été faits sur scène par André
Harvey (percussionniste- comédien) et Seb D.T.

Hors Saison (Film Aléatoire) - Essayez l'expérience ici
Seb D.T. a fait le mixage et l’habillage sonore de ce projet de Vivier 48, un collectif de cinéastes. Ce
projet ambitieux a pour objectif de mélanger de façon aléatoire 5 courts métrages réalisés par 5
réalisateurs de style différents qui racontent des histoires différentes. Le seul lien qui unit chaque
scénario est le lieu, un hôtel en fin de saison. Les 5 films sont scindés en 5 séquences. Ensuite sur un
site web, un algorithme programmé fait jouer de façon aléatoire les différentes séquences des films,
en gardant la chronologie, intro, partie 1, 2,3, fin.

Autres Films intéressants
Guillaume Lévesques - Cinéaste
Le Silence de Lawrence - https://vimeo.com/199761096
- mixage sonore
Robert Mercier - Cinéaste
I.II.III.IV - https://vimeo.com/289993465

- mixage sonore - musique originale 2eme partie
La Beauté Marche - https://vimeo.com/182791023
- mixage sonore
“160” - https://vimeo.com/218079767
- mixage sonore
ON va aller woir! - https://vimeo.com/225032690
- mixage sonore - musique originale

