
 

 
 
 
 
 

 

SON –  RADIO/TV 
Membre de la SACEM/SDRM 

Producteur et collaborateur spécialisé 
d’émissions radio et télévision - France Inter, 
Orléans TV, TV Tours… 

Claviériste, MAO 

Musicothérapeute : 
• Clinique du Pont de Gien – 2016/2020 

• Jardin d’enfants adapté ADAPEI41 – 2018 

• IME Joseph Perrin Romorantin - 2017 

• Foyer occupationnel, Sessad, APAJH41 – 
2014/2016 

Compositeur : enregistrements sur divers 
supports, musique à l’image, spectacles 
pyrotechniques… 

LITTERATURE 
Auteur 

 

Châteaux, manoirs et logis du Loir-et-Cher 
©Éditions Patrimoine médias 

Une autre rafle 
ÉDITIONS ©CPE 
Avec le soutien de la 

Les 7 clés de l’arc-en-ciel, conte scientifique 
©LEN 

Faire la pluie ou le beau temps, étude/essai 
sur le changement climatique et la météo 
©BUCHET-CHASTEL 

Contribution pigiste : SC Groupe, CPE, 
Association A3P (La Vague)… 

 
 

 
 
 

 
IMAGE 
Auteur – Réalisateur 
Sociétaire de la SCAM  

   

L’eau au cœur de la Beauce 
©Centre sciences 

Sucre et caramel, nouvelles énergies et 

hautes températures, ©CEMHTI/CNRS 

Série de clips Métiers de la Recherche 
CCSTI Centre sciences 

Des métiers pour une manip, documentaire 
sur les métiers de la recherche appliqués au 
LOFAR. ©Observatoire de Paris, station de 
Nançay et le CCSTI Centre sciences 

« La terre ne ment pas… » Documentaire 
historique, ©L’HARMATTAN 

Cinq paroles pour une voie, 62 minutes. 
Produit par la région Centre et de la Préfecture 
de Loir-et-Cher 

Saint-Cyr-en-Val Cosmos 2000, sur le festival 
du même nom. 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERS 

Stage méthode TOMATIS – Paris 
 

Formation au MAKATON 
AAD France 
 

Niveau II en Techniques de libération 
émotionnelle 
AAMET International 
 

Perfectionnement en technique psycho 
musicale corporelle et vocale, association 
MUS’E Orléans 
 

DU en art-thérapie, option médiation sonore, 
Paris V Descartes, hôpital Sainte-Anne 
 

Diplôme de l’EMC, École supérieure des 
métiers de l’image, du son et du Web 
(Malakoff) 
 
 

 

EMPLOIS & ACTIVITES PASSES 
• Technicien son - Département studio TF1 

Boulogne 

• Organisateur d’événements culturels – 
Osmonde 

• Animateur piano, orgue - ALCV Blois Vienne 

• Directeur, professeur : orgue, piano, solfège, 
batterie - École des Carmes musique et danse, 
Orléans – Association Osmonde 

Philippe COGNARD 

06 15 98 37 32 
pcog@orange.fr 

Nom d’artiste : Philippe Claire 

                                       

philippeclaire.fr 

http://espaceclaire.free.fr/audiovisuel.html
https://www.facebook.com/philipeclaire/
https://twitter.com/PhilippeClaire
mailto:pcog@orange.fr
http://www.youtube.com/user/rivagesful
http://www.philippeclaire.fr

