
BOURDELLE YAnnick 
178 rue basse 
62350 MONT-BERNANCHON                        
  : 06-11-32-63-27 
 : yannick.bourdelle@gmail.com  
26 ans, célibataire 
Véhicule personnel, Permis B 
 
 

 
 
 
            2013                                  *  Accessoiriste/Ensemblier sur « ON N’EST PAS TOUT SEUL » Pilotes de Série TV. 
                                                          avec : Joëlle Sevilla & Serge Papagalli. Réalisation : Joëlle Sevilla & Philippe Ros. 
 
            2012                                  *  Régie plateau/Accessoiriste sur «  QUE MA JOIE DEMEURE ! » 
                                                          de & avec Alexandre Astier , mise en scène : Jean-Christophe Hembert 
                                                          Création à Paris au Théâtre du Rond Point (avril) & Tournée 2012 - 2013 
                                          
            2011                                  *  Management de l’artiste irlandais Albert NILAND, 
                                                          Booking & mise en place d’une tournée d’un mois en Bretagne                                       
                                                          Création du site internet français, relation presse 

 
  
        2006/2013                              * Accueil et Régie Plateau de spectacles vivants (concerts, pièces de théâtre, etc....)              
                                                          dans différentes salles du Nord de la France. 
                                                       * Régisseur Plateau sur un spectacle en création : « MONTAIGNE » 
                                                          Tournée dans toute la France sur 3 saisons : 100 dates 
                                                       * Tournée en Régie plateau avec «  LE PRESIDENT » 1 saison 
                                                       * Assistant à la construction de différents décors pour des spectacles en création.                                                              
     
    Décembre 2008                         * Participation à l’organisation & Régie Générale d’un festival de danse, MAROC 

      
    Décembre 2007                          * Participation à l’organisation d’un concert acoustique d’Albert NILAND à Maroeuil. 
                      
        2004/2006                La Comédie de Béthune, CDN, BETHUNE (62) 

                                          * Lieu d’apprentissage pour la formation de Régisseur Plateau   
    

      
       2001/2013                             « Espace Flandres », HAZEBROUCK (59) 
                  Road, participation au montage et démontage son, lumière et                                    
                                                         plateau de différents spectacles/concerts, régie plateau/lumière/poursuiteur. 
        
     
 
 
      2010/2011                                  Certificat en Production de Concerts, Production & Management d’Artistes, 
                                                         Institut des Arts de Diffusion, Louvain-la-Neuve (Belgique) 
                                                         Formation d’une durée d’un an. 
                                                         Multiples cours théoriques & production de 9 concerts en évaluation continue. 
                                                         Stage Professionnel d’un mois et demi effectué dans un label de musique indépendant  
                                                         A BRULE POURPOINT – Batlik - basé à Aubervilliers (93)           
                                                         Booking, relation presse, logistique tournée, gestion des stocks et ventes d’albums,  
                                                         administratif (contrats, déclarations SACEM/SPFF, facturations) 
 

2006 Diplôme de Régisseur spécialisé du Spectacle : option PLATEAU 
                                               CFPTS, BAGNOLET (93) 

Formation en alternance d’une durée de 2 ans. 
Multiples cours théoriques et pratiques en lien direct avec le métier. 

     Titre homologué de niveau III, agrée par l’Etat 
  
          2004   BAC Economique et Sociale 

Lycée Saint Jacques, HAZEBROUCK (59) 
 

 
 

       Informatique  Excel, Word, Internet, montage audio : musique assisté par ordinateur 
       Loisirs   Pratique  musicale (guitare, saxo, piano), concerts, photographie, voyages, cinéma                              

 Expériences professionnelles 

 Formation 

 Divers 


