CURRICULM VITAE
Sieber Jo
Grand-rue 7
2046 Fontaines/NE
Suisse

Né le : 30.08.1986
Nationalité : suisse
Etat civil : Célibataire
Permis de conduire : catégorie B

Tél : 079.386.71.60
E-mail : contact@josiebermusique.net

COMPETENCES-CLEFS

•

Autonomie

•

Fiabilité

•

Sérieux

•

Amabilité

EXPERIENCE

➔ 3 ans d'enseignement en école et à titre privé (tous âges)
➔ 14 ans d'expérience de la scène (guitare et chant)
➔ 13 ans d'expérience en studio
➔ 3 ans de danse hip hop avec performance publique
➔ 4 ans de comédie musicale (avec premier rôle)
➔ 3 concours de chant (dont une finale)
➔ 2 ans de théâtre amateur
➔ 9 ans d'apprentissage des techniques d'enregistrement
➔ Ecriture et composition
➔ Organisation de concerts et d'évènements
➔ Programmateur bénévole de Kiosk'Art (NE)
➔ Piano et batterie en autodidact
> Autre expérience <
➔ Stage chez Cinepel
➔ Stage chez MOM le Prélet
➔ Stage chez Vögele Mode
➔ Stage chez Proprenet
➔ Affectation civiliste au home médicalisé de Landeyeux
➔ Aide-moniteur bénévole à la Fédération Suisse de Gymnastique (FSG)
➔ Affectation civiliste au home médicalisé St François dans le service animation (Sion VS)
FORMATION

✔ 1991 – 1994

Initiation musicale
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✔ 1994 – 1996

Cours privé de guitare classique

✔ 1997 – 2001

Cours de guitare classique et solfège au conservatoire de
Neuchâtel

✔

Cours clarinette et fanfare

1997

✔ 1992 – 2002

Scolarité obligatoire

✔ 2002 – 2006

Lycée Denis-de-Rougemont (option anglais)

✔ 2001 – 2007

Cours de chant et de guitare à BBM74

✔ 2006 – 2009

Cours de hip hop au Giant Studio

✔ 2006 – 2007

Université de Neuchâtel, faculté des Lettres

✔ 2007 – 2011

Ecole des Techniques Musicales (ETM, Genève) avec diplôme

✔ mars 2014 – mai 2014

Coaching vocal avec Angelia Williams (Nashville TN)

✔ mars 2014 – aujourd'hui

Formation en ligne au songwriting dispensé par le Berklee
College of Music (Pat Pattison)

✔ mars 2014 – aujourd'hui

Formation de management de projet d'artiste en ligne dispensée
par Gildas Lefoeuvre et Olivier Bessaignet

QUALIFICATIONS/CAPACITES

➔ Maturité gymnasiale en option Anglais
➔ Diplôme professionnel de musique
LANGUES

✔ Français : langue maternelle, excellente maîtrise
✔ Anglais : connaissance scolaire et pratique, bonne maîtrise (séjour de trois mois aux USA)
✔ Italien : connaissance scolaire
✔ Allemand : connaissance scolaire
CENTRES D'INTERETS
•

Musique et arts de la scène (sagas mp3)

•

Lecture et écriture

•

Cinéma

•

Voyage

•

Arts martiaux (karaté, aïkido, etc.) et sports divers (danse hip hop, volleyball, basketball, ping pong,
parkour, etc.)

•

Informatique
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