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Simon Abou Assali 
Date et Lieu de Naissance: 8/3/1981 - Damas - Syrie 
Nationalité: Syrien 
 
Mobile: +33 (6) 25 85 80 22 
E-mail: simon.supersonic@gmail.com 
E-Portfolio: simongabriel.wixsite.com/c-mon 

LANGUES : 
Arabe: Langue Maternelle 
Anglais (Lu – Écrit – Parlé): bien 

_____________________________________________________________ 

EMPLOI 
2017 - 2020: Ingénieur du son à la radio “Rozana”  
Paris - France 
 
2015: Développeur de la production musicale pour la radio “Hawa Smart” 
Gaziantep - Turquie  
 
2014 – 2015: Ingénieur de son pour la radio "Alwan" 
Istanbul - Turquie 
 
2003 - 2007: Responsable du département son de "Tiger production” 
Travaux supplémentaires inclus Thèmes d'ouverture - musique et chansons pour plusieurs 
séries comme: 

- 2007 (Bayti El-Arabi) Émission de télévision éducative produite par  
Al-Jazeera Kids Tiger Production. 

- 2004 campagnes de sensibilisation pour l'UNICEF (Lutte contre le tabagisme - 
Protection de la couche d'ozone). Produit par l'UNICEF et Tiger Production. 

- 2003 (Madinat Al-Maalomat) programme éducatif divertissant produit par le Conseil 
de coopération des États arabes du Golfe. 

- 2003 (Dumtum Salimin) Série d'animation de sensibilisation - produite par le Conseil 
de coopération des États du Golfe arabe. 

- 2003 Ingénieur du son et DJ pour un spectacle pour enfants au (Dubaï Festival d'été)  

1998 - 2008: En tant que free-lance : Compositeur du thème musical d'ouverture et des 
chansons pour plusieurs séries comme: 

- Huitième homme - Tasmanie - nuages - Portes et fenêtres. Chaîne SpaceToon 
- Épée de feu - Conan 6. Pour la Chaîne Space Power  

Damas - Syrie 
 

 

https://simongabriel.wixsite.com/c-mon
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EXPÉRIENCE  DE  TRAVAIL  INDÉPENDANT 
2009 – 2014: Fondateur et directeur général de "C-mon Studio" pour l'enregistrement. 
Damas - Syrie 

2018 - ce jour: Autoentrepreneur de studio ‘’C-mon Studio’’ pour la composition et la 
production musicale. 
Amblainville - France 
 

 

COMPOSITION  MUSICALE  - CONCEPTION  SONORE & MIXAGE 

FILMS 
2019 : Musique - SFX : Pour la projection permanente en 3-D de l'œuvre d'art 
cartographique des complexes hôteliers (Ayla). Jordanie. Produit par Ayla 

2017: Musique -SFX  pour le court-métrage français (Terre ferme) Réalisé par John Robinson. 

2016: Musique -SFX pour le court métrage syrien (Yaman) réalisé par Amer Al-Barzawi. 
Gagnant du "Meilleur court métrage" - Festival international du film de Dhaka - Bangladesh, 
Participant dans : ‘’BBC Arabic Festival‘’ à Londres dans le cadre d'un séminaire spécial de courts 
métrages, et ‘’Festival international du film d'animation d'Annecy’’ - Belgique 

2015: Mixage pour le court métrage syrien (The cow Farm) réalisé par Ali Sheikh Khudr. 

2013: Musique pour le court métrage (Not sure I understand) Réalisé par Waseem Kashlan. 
(projet de soutien à la jeunesse du cinéma syrien lancé par l'Organisation générale du cinéma) 

2012: Musique - SFX  pour le court métrage syrien (Moelle) Réalisé par Waseem Alsayed. 
Gagnant du "Best Shorts Compétitions" - Californie - USA, diffusé dans le cadre du programme 
"cinéma alternatif", chaîne de la BBC. 

2009: Musique - SFX - Mixage : pour un court métrage syrien (Dans un Bassin d’eau) Réalisé 
par Zeina Antabi. Deuxième lauréat - Pour le concours de niveau avancé Flickr d'art vidéo. Syrie. 

2009: SFX - Mixage Un film documentaire spécial de (Damas capitale arabe de la culture 2008) 
Réalisé par Zeina Antabi. Produit par Damas, capitale arabe de la culture 2008. 

2008: Musique - SFX - Mixage pour le court métrage d'animation syrien (Parfum) Réalisé par 
Mouayad Farha. Produit par Damas, Capitale arabe de la culture 2008 dans le cadre du premier 
festival de films d'animation en Syrie 
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2006: Musique et bandes sonores pour le film d'animation syrien (Kalila et Dimna) réalisé 
par Razam Hijazi. Produit par (Al-Jazeera Children). 

2005: Musique et bandes sonores: pour le film d'animation syrien (Thread of Life) réalisé par 
Razam Hijazi. Gagnant du ‘’prix d'or’’ au ‘’Festival international du Caire’’ et d'un certificat 
d'appréciation du Festival "Sisli" aux États-Unis -Miami. Présenté au "London Festival". Produit par 
Tiger Production en coopération avec l'Établissement général du cinéma syrien. 
 
2005: Musique & Mixage pour le court métrage syrien (Art Syrien, culte et fonction) Réalisé 
par Art Pr. Ehssan Antabi (http://ehsan-antabi.com). Présenté comme le film d'ouverture de la 
"Semaine culturelle syrienne britannique". diffusé sur le site de l'Association britannique syrienne, 
Syrie - Londres. 

 

ÉMISSIONS  ET  SÉRIES  TÉLÉVISÉES 
2010: Mixage pour la série syrienne (La'anet Altin) réalisée par Ahmad Ibrahim Ahmad. 
Produit par "QBND" production et distribution - Syrie. 

2010: Mixage pour la série syrienne (Takht Charqui) réalisée par Rasha Sharbatji.  
Produit par "Clacket" productions & Abu Dhabi TV. Syrie. 

2008 - 2009: Identité audio de Space Power Channel - Syrie. 

2008: Musique - SFX pour la série syrienne (Vitamin) réalisée par Shadi Ali  
Produite par Anoud Productions - Syrie. 

2006 - 2008: Musique - SFX - Mixage : pour la "Campagne nationale à Abu Dhabi pour la 
sensibilisation aux dommages causés par la drogue", qui comprenait : Messages radio - 
Messages télévisés - Programme TV "Yes to Life" - film d'ouverture. Syrie - Abou Dhabi 

2006: SFX - Mixage : pour la série syrienne (Al- Zahir Baybars) Ebla Media Production - Syrie. 

 

PUBLICITÉ 
2002 - 2010: Son et musique pour une compilation de publicités pour la télévision et la 
radio : 

- Publicité télévisée pour le jubilé de la Foire internationale de Damas. 

- Publicité télévisée de la sculpture internationale syrienne "Forum (ج)(Gim)". 

- Campagne de publicité télévisée pour la loterie de la Foire internationale de Damas 

- Campagne de publicité télévisée pour le ministère du tourisme du Qatar. 

 
 
 

 

 

http://ehsan-antabi.com/
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SUPERVISION  DES  TRAVAUX  DE  DOUBLAGE  
2018: Directeur de voix et casting, ingénieur du son dans “Sync Production” pour la série 
iranienne (The Safe). 
Amsterdam - Pays-Bas 
 
2010 - 2013: Directeur de voix et casting, ingénieur du son et mixeur de doublage dans les 
"studios de doublage et de sous-titrage ABC" pour: 
 

- Les séries américaines (Desperate Housewives) - (CSI Miami). 
- Le téléfilm allemand (Bollywood in the alps). 
- La série turque (Aşka Sürgün) 
- La série turque (Merhaba Hayat). 

Syrie - Fox Series - OSN – Dubaï 
 
2010: Directeur de voix et casting, ingénieur du son et mixeur de doublage pour 
“la semaine culturelle danoise à Damas” une collection de films danois pour les enfants 
Sous le patronage du Danish and Cultural Center & Pro-action film. Proaction Film - Syrie. 
Damas - Syrie 
 
2008 - 2009: Directeur de voix et casting, ingénieur du son et mixeur de doublage pour 
"Fardoos Drama & production" pour : 

- La série espagnole (Cuenta atrás). 
- La série néerlandaise (Flikken Maastricht). 
- La série turque (Acı Hayat). 
- La série turque (Deli Yürek). 

Syrie - Chaîne d'Abu Dhabi 
 

 

PROGRAMMES  ET  QUALIFICATIONS 
Programmes Audio: 

- Nuendo 
- Cubase 
- Adobe Audition 
- Pro tools 
- Ableton 
- Logic 

Programmes Vidéo: 

- Adobe Premiere 
- Adobe After Effects 

 


