
Un  parcours  vivant  et  créatif …

Jean-Marc Sohier a développé depuis trente-cinq ans des compétences professionnelles dans de nombreux domaines
artistiques et techniques.

Il s’est tout d'abord consacré entièrement au spectacle vivant pendant une quinzaine d’années.
Comme musicien tubiste et compositeur au sein de la compagnie « Six Cylindres en V » à Reims, où il y a joué un

rôle de premier plan. Lors du départ de l’administrateur il en a repris les fonctions, et assumé alors pendant trois ans les
tâches organisationnelles et financières (gestion, production, diffusion). Il a enseigné la musique au Centre National des
Arts du Cirque à Châlons-en-Champagne.

Par la suite il a travaillé comme musicien comédien et compositeur avec des  compagnies  de cirque, de danse, de
théâtre (Le Puits aux Images, Cie Maguy Marin, Jean-Louis Hourdin) au sein desquelles il a pris une part active à la création
des spectacles dans l’esprit d’équipe qui le caractérise.

En 1991, une rencontre décisive avec un groupe d’ébénistes-créateurs l’amène à s’investir dans le design et la créa-
tion de mobilier où il acquiert rapidement des compétences en conception et fabrication. Il participe à l’élaboration de plu-
sieurs décors de scène. Par le travail du bois, il explore un nouveau domaine qui lui permet de continuer d ’exprimer sa
créativité et son exigence professionnelle. Ce sera aussi l’occasion d'assumer une entreprise dans un contexte concurrentiel.

A partir  de 2001, il entreprend un travail théâtral plus profond sous la direction de France GIRARD à Fontainebleau. 
Il pratique alors le répertoire classique et contemporain, joue en public de nombreuses fois avec d'autres compagnies. De 
janvier à juillet 2003, il a suivi une formation professionnelle en gestion et mise en œuvre de projets culturels à Paris, 
incluant des cours intensifs d'espagnol pendant deux mois à Grenade.

À son arrivée à Lyon en 2006, il poursuit une pratique théâtrale régulière avec plusieurs groupes de qualité ainsi que 
la pratique du tuba dans plusieurs formations de la région.

Son parcours professionnel vivant et créatif est la preuve tangible d’un esprit toujours en éveil, d’une nature curieuse
et d’une recherche perpétuelle tendant à donner un vrai sens à sa vie.

PARCOURS  ARTISTIQUE  ET  PROFESSIONNEL

Spectacle vivant, musique et théâtre

2016-2018 Musicien tubiste au sein de plusieurs formations lyonnaises en classique, musiques actuelles et jazz.
2014-2015 Figurant au sein de « Mù », Cie Transe Express, et de longs métrages.
2014 Tubiste au sein du Big Band Départemental d’Ardèche, et d’un groupe de musique brésilienne.
2010 Chanteur (baryton-basse) au sein de la chorale Arpèges à Lyon, direction Nicolas Parisot.
2008 Comédien dans « Les paravents » de Jean Genet Cie QuartLune Lyon.
2004 Comédien dans « Les pas perdus », de Denise Bonal, mise en scène Gilles Guillot.
1990-1991 Musicien et comédien dans « Coups de Foudre », mise en scène Jean-Louis Hourdin,

100 représentations en Suisse, Rhône-Alpes, Paris.
1990 Musicien et compositeur. Six Cylindres en V (nouvelle formation). Concerts à Paris.
1988-1990 Musicien et compositeur dans « Eh ! Qu'est-ce que ça m'fait à moi ? » Cie Maguy Marin. Création à 

Avignon In, 45 représentations en France, Allemagne, Espagne, Italie, Suisse, USA, Japon.
1988 Composition d’une œuvre pour l’harmonie municipale de Chaumont (Hte-Marne), Cie Virevolte.
1987 Musicien et compositeur dans « Cirque Baroque », Cie Le Puits Aux Images, 25 représentations.

Musicien et arrangeur dans « Java 4 », orchestre rétro-musette de Reims. Bal-concerts.
1986-1988 Professeur de musique, arrangements et direction d’orchestre au Centre National des Arts du 

Cirque à Châlons-en-Champagne.
1985-1988 Direction, administration et relations publiques pour la compagnie artistique « Six Cylindres en V ».
1984-1986 Musicien, compositeur et comédien. Au sein de la Cie Six Cylindres en V. Créations collectives de 

spectacles musicaux « Décharges »  mise en scène Alain Mollot, et « Le Kamichi Cornu ». Tournées 
en France et à l'étranger.

1979-1983 Musicien et compositeur, Cie Six Cylindres en V. Spectacles de rue et concerts.
Enregistrements en studio pour diverses compagnies de danse, théâtre et films documentaires.

1978 Musicien dans « Ubu » d'Alfred Jarry, mise en scène Philippe Adrien, musique Lucien Rosengart.
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Design, Ébénisterie, Arts plastiques

2015-2016 Enseignant art appliqué en lycée professionnel à L'Ecole La Mache, Lyon.
2012-2018 Ébéniste et designer indépendant. Création de mobiliers et d'accessoires de spectacles.
2006-2011 Enseignant en Diplôme des Métiers d’Art Habitat, à la SEPR à Lyon : pédagogie de la création du 

mobilier contemporain, CAO pour le mobilier. Organisation d'un échange pédagogique avec 
« Massana », école d'art de Barcelone : création et fabrication de prototypes en commun.

2005-2009 Expositions de photographies à Paris et Lyon. Vente de photos pour des couvertures de romans.
2002 Enseignant à l’IAV - École des Beaux-Arts d’Orléans. Workshop de 80 heures. Conception et 

direction d'un projet pédagogique de prototypes de mobilier (recherches et de fabrication).
1994-2002 Ébéniste. Artisan inscrit au répertoire des métiers : création et production de mobilier contemporain 

pour clients publics et privés. Collaboration avec designers, architectes, autres métiers d’art, artistes.
2001 Exposition de créations personnelles de mobilier (Fondation Taylor, Paris).
1979-1981 Dessinateur et maquettiste d’architecture. Graphiste dans une entreprise de publicité.

FORMATION  SCENE  ET  THEATRE

2015-2017  Stage « Brecht et le choeur » Cie Amphigouri. Trainings réguliers.
2014 Ateliers de transmission avec le théâtre du Point du Jour, Lyon.
2013 Stage de théâtre « La Comédie musicale » avec la Cie 26 000 Couverts, à Pontempeyrat.
2012 Stage de clown-théâtre avec Philippe Armand, La Cie Générale, Lyon.
2010-2017 Trainings théâtre avec la Cie Amphigouri à Lyon. Chœur collectif.
2010 Stage théâtre méthode Stanislavski à Lyon. Théâtre des Clochards Célestes.
2007 Atelier théâtre Cie Premier Acte, Lyon, animateur Eric Goria.
2000-2006 Atelier hebdomadaires de théâtre à Fontainebleau, répertoire classique et contemporain.
1991
1984 , 1990

Stage d'été à l'Institut Européen de l'Acteur, avec Irina Promptova (GITIS).
Stages théâtre avec Alain Mollot (Ecole Lecoq).

FORMATION  MUSICALE

2012-2018 Cours de perfectionnement tuba à l'ENM de Villeurbanne.
2016 Stage fanfare des Balkans au Monastier-sur-Gazeille.
1985-1989 Étudie le tuba au conservatoire du Xe arr. de Paris, la composition musicale au conservatoire du Ve.
1978-1980 Étudie l’harmonie et le contrepoint au conservatoire de Reims.
1978-1977 Stage de jazz en piano à Prayssac. Stage jazz en tuba et arrangement à Nîmes.
1975-1979 Cours particuliers de piano classique.
1968-1973 Cours particuliers de guitare classique.

AUTRES  FORMATIONS

2008-2010 Master Arts Plastiques spécialité Design, université de Saint-Étienne, mention Très Bien.
2008 Stage de marqueterie.
2007-2010 Dessin et modelage d’après modèle vivant, peinture aux PPA de l’École des Beaux-Arts de Lyon.
2007 Stages de pédagogie au CNFETP, Lyon. Stage d’Espagnol à Valencia.
2005-2006 L3 « Design et environnements » UFR d’arts plastiques, Université Paris-1 La Sorbonne.
2004-2005 Histoire de l’art en auditeur libre, Université Paris-1 La Sorbonne. Cours d'Espagnol à Séville.
2004 Stages de perfectionnement d'Anglais en France et en Grande-Bretagne .
2003 Stage "Gestion et mise en œuvre de projets culturels" à Paris, cours intensifs d'espagnol à Grenade.
1996-2001 Cours de dessin et modèle vivant. Cours d’histoire du meuble et des styles, à l’école Boulle, Paris.
1990-1994 Apprentissage de l’ébénisterie en entreprise. Suivi de conférences sur l’art contemporain.
1975-1978 Études de psychologie, puis musicologie à l’université de Reims.

Diplômes : Master Design (2010), L3 Design et environnements (2006), DMA Habitat, mobiliers décors (2004),
Diplôme fin d'études Tuba (1986), DEUG de psychologie (1978), Baccalauréat série D (1975).

AUTRES CONNAISSANCES ET PRATIQUES

- Espagnol (niveau C1), séjours fréquents en Espagne, Anglais (niveau B2), Allemand (notions, études en cours)
- Nombreux voyages à l’étranger, visite de musées, observation du patrimoine, séjours chez l'habitant.
- Logiciels spécifiques : AutoCAD, Photoshop, Lightroom.
- Cinéphile depuis 1975. Activités physique régulières : natation, randonnées.
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