Alfonsi Ludovic
Nîmes (30) 30000
lebelano@gmail.com - 0699349965

EXPÉRIENCE

Gérant Discothèque&Restaurant
Sarl Le Belano - Avignon (84) août 2013 - février 2018
Gérant de l'entreprise
Le Belano
Restaurant&Discothèque.

Directeur de spectacles
Apple Girl's Cheerleaders - Avignon (84) janvier 2012 - juillet 2015
Gestion:
Administration.
Assistant choregraphe.
Animateur micro.
Booking artistique.
Calendrier des auditions.
Calendrier spectacle.
Communication.
Diffusion
D'evelopement
Entretiens recrutement.
Événements
Médias.
Presse
Sponsors.
Superviseur événement.

Barman responsable des bars
Discothèque The Cage - Avignon (84) 2012 - 2014
Gestion des stock des commandes Bar(alcool soft..) je devais veiller au bon déroulement de la
mise en place des bars et de la salle par l'équipe de la discothèque. À la fermeture réassort
de chaque Bar,du nettoyage et du rangement par le staff pour chaque poste de travail. Et la
responsabilité des caisses et de la remise des caisse à la fermeture de l'établissement la direction.

Direction Artistique,chargé relation Public
Bokao'S - Avignon (84) janvier 1999 - juillet 2013
Directeur Artistique chargé de communication et des relations publiques.
Prise des réservations.
Booking tables.
Acceuil VIP.
Responsable salon VIP.
Organisation Des soirées.
Booking Dj.
Communication.
Responsable soirée.

Hôte événementiel
Agence Charlestown,Etic,N evs,Penelope - France
J'ai déjà à mon actif plusieurs missions en tant que Hôte Événementiel sur des événements
sportif,congrès, gala, séminaire, salon,foir,concert ,spectacle ,l'ancement de produits de grande
marque internationale, accueil ,accueil VIP, animateur micro, animateur, accompagnement
placement Distribution goodies, gestion de vestiaire, soirée privée...

Coiffeur technitien
Jean Louis David - Avignon (84)
Coiffeur technicien

Vendeur en prêt à porter
BLUE BOX - Le Pontet (84)
Vendeur

Acteur de complément
Jla Production "J-L Azouley" - Paris (75)
Acteur de complément pour série télévisée TF1
" à votre service"
" la prophétie d'Avignon"

Acteur de complément
Marathon Production - Saint-Tropez (83)
Série télévisé "sous le soleil" TF1

Danseur de revue
Jazz top cie - Toulon (83)

Artiste de Cabaret revue music-hall.

Danseur comédie musicale
Jazz top cie - France
Danseur comedien dans les comedies musical:
Le magicien d'Oz.
Grease
Et sur les tournées concert de chanteur.

Enqueteur terrain
Plusieurs entreprises - France

Client mystère
Plusieurs entreprises - France

Hôte événementiel
Agence ETIC,Montpellier events , Charlestown Marseille - Montpellier (34)
Plusieurs missions en poste dans les salles de spectacle comme:
l'Aréna Montpellier
Zénith Sud Montpellier
Opéra Berlioz Montpellier Corum
( contrôleur, placement, accompagnement, gestion de flux,distrib...).
FORMATION

CAP en Coiffure
Centre de formation - Avignon (84)

Champions de France en Rock Acrobatique,Swing,rock'n'roll
Fédération Française de Danse - France

BP en Coiffure
Centre de formation - Avignon (84)
DISTINCTIONS

Champion de France
juin 2000
Danseur en équipe de France.Champion de France.Fédération Française de danse

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Commedien au théâtre du rond point Passionné de danse, de cinéma, ,de mode, de musique doté
d'une grande culture musicale attiré par le monde du spectacle l'animation,de l'événementiel
de la scène. J'ai un sens inné de relationnel et de communication et .j'aime le travail d'équipe
et relever de nouveaux défis. Motivation rigueur écoute et échange sont les maîtres mots de
mon comportement professionnel.Je suis une personne sérieuse passionnée et organisee.Je me
sens capable de réaliser toutes les missions qui me seront données et grâce à mes capacités
d'adaptation je suis rapidement autonome.Restant à votre disposition pour toute information
complémentaire je suis disponible pour vous rencontrer lors d'un entretien à votre convenance.

