
Alistair

Brown

Musicien , compositeur , professeur

COMPÉTENCES

Enregistrement, mixage, MAO : maîtrise
des logiciels Reaper, kontact, Fabfilters,
Ozone, Valhala room...
Autres instruments joués : clarinette,
guitare, clavier, chalumeau, mandoline.
Capacité d'adaptation (trois expatriations :
Écosse, Philippines, Népal)
Langues parlées : anglais bilingue,
espagnol courant.
Création de sites internet (wordpress , wix) 
Bases en codage
Maîtrise de logiciel de retouche photo
(photofiltre)

CONTACTEZ MOI

Téléphone : 07 82 62 83 70
Email : alistair_brown@live.fr
7 rue st claude, Montpellier
www.alistairbrownmusic.com

CENTRES D’INTÉRÊTS 
Voyages : Philippines, Népal, Bulgarie, Costa-Rica, Tunisie,
Venezuela, USA, Royaume-uni, Irlande, république Tchèque,
Suède...
Sport : Yoga, cyclisme, randonnée 
gastronomie 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Saxophoniste

2015 à aujourd'hui : CLN, groupe aux influences diverses (électro – rock - jazz - spoken
word) Paris
2019 : BlueMonkeys : Jazz -Band, animation, évènementiel  www.bluemonkeys.fr
2019 : Saxophone solo : répertoire de compositions originales jouées en solo
2013 à 2017 : Piano bar (saxophone, guitare)  Edinbourg, Toulouse, Manille 

Compositeur, sound designer 

Composition pour la pièce de théâtre "la démence de ses rèves" 
Composition pour le documentaire "pyramide"
Création et participation au projet "brèves de mémoires"  (carte sonore de la ville de
Montpellier relatant des anecdotes)
Composition, sound design pour des installations artistiques en collaboration avec
l'artiste plasticien CSS JPG

2016 à aujourd'hui

FORMATION
CIM, Paris

Saxophone, lecture à vue, improvisation jazz
Harmonie, solfège, lecture rythmique
Histoire du jazz, formation dans différents styles (jazz, soul, afro-beat, latin, rock...)

2011 - 2013

American school of modern music, Paris

Saxophone, lecture à vue, improvisation
Harmonie, solfège, lecture rythmique
Jazz, Bebop

2009 - 2011

Professeur saxophone, solfège, harmonie 

Professeur pour différentes structures (allegro musique, fasiladom...) 
Professeur indépendant (saxophone, solfège, harmonie) 

2017 à aujourd'hui

ALBUMS
Piano works Paris, 2019

Goodbye Manila Montpellier, 2018

Landscape Toulouse 2016

Auto-produit, entièrement composé. Suite pour piano classique/minimaliste interprété 
 par Mathias bourre.
 

Auto-produit, entièrement composé et interprété, style latin, jazz, blues, world, electro. 
 

Auto-produit, entièrement composé. Duo jazz, saxophone guitare, en collaboration avec
Antoine Duclos.
 

www.alistairbrownmusic.com

https://www.alistairbrownmusic.com/
https://www.alistairbrownmusic.com/piano-works
https://lnkfi.re/DKyFE7bI?fbclid=IwAR1uPqmypX411sG7HMMXOAasHE0MUfkIuBG4lDxDTy6k9U08WzMZ1_4oc9Q
https://alistairbrown1.bandcamp.com/album/landscape?fbclid=IwAR2KgdOJ5mzZosayHHNvevFDApS42iGJZx29ztSKVTlE2-5SB4kculT8ulA

