Seghiri Mehdi
Né le 13 juillet 1973
269 rue Diderot - 94300 Vincennes - Tel 06 47 41 47 56 – E-mail : segmeh@yahoo.fr

BACKLINER

REGISSEUR

Etudes :
Dernier niveau d'études validé avec diplôme :brevet d’étude,
Mobilité : FRANCE
Permis : B
Langues : Anglais (Intermédiaire)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2012 – 2017 SOCIETE : LA BAGUETTERIE PARIS (PARIS 9ème)
POSTE/ chauffeur livreur (responsable des stocks)
– refonte et mise en place de la coordination du stock d’Aulnay-sous-bois
– suivit des commandes clients et arrivages fournisseurs
– navette entre le dépôt et magasins liées aux expéditions et ventes clients
– responsable des inventaires backline sur plateau télévisuel 2010
2012 SOCIETE: HOCCO STUDIO (Vitry sur seine)
POSTE / préparateur de commande
– suivit des devis et commandes clients – préparations et livraisons des commandes clients
– suivit des retours de prestations vérifications et ou réparations du matériels (s.a.v ) 2008
2010 SOCIETE : EASY BACKLINE (Ivry sur seine)
POSTE/ responsable des stocks
– collaboration de la mise en route de la société
– réceptions et études des devis clients (chiffrage et organisation des plannings)
– livraisons et suivis des retours

EXPERIENCES PROFESSIONELLES INTERMITTENTS
2012 – 2017 : SECTEUR D’ACTIVITE (TELEVISION -CONCERT-SPECTACLE )
Backlineur ( the voice - dance avec les stars – NJR music awards )

COMPETENCES

Régisseur : suivit des demandes d’artiste liées au balance et extra, loges et prise en charge d
éventuel demande spécifique organisation des plannings et distributions des taches, accueils des
artistes.
Assistant régis : plateau aide et support technique liés à l’organisation sous tutelle du régisseur
Backlineur : mise en place du matériel musical des groupes, suivis des demandes spécifiques de
chaque musicien, accordages des instruments, et raccord au différente demande liée entre plateau et
musiciens
Formation et manipulation de tout instrument de musique électrique et acoustique, montage et
démontage d’une diff / câblage lumière.

2000/2012 : Régisseur et backlineur

















Easy backline
Hocco studio et backline
Shine France (Endemol, TF1 ) the voice, dance avec les stars, star academy,…..
Tournee de 15 dates Christophe Willem
Sly and the family stone (Olympia)
The blues brothers ( original band ) (Olympia )
Georges Clinton (Bataclan )
Festival Bagneux (Bleus Nigth)
Michael Mc Donald (Casino de Paris )
Festival Villette Sonic (concert pleine air)
Carrefour live (festival de musique de Chartres )
Festival d’Evry musique live
Jazz Rueil festival
Jazz Paris festival
Banlieues bleues
Sony BMG présentation des nouveaux albums

