
                            LOUISE LEROY 
 

DIPLOMES 

2017-2018 
 

C.E.S.S et Brevet d’art en création de mobilier à l’institut St-Luc de 
Ramegnies-Chin (5ème, 6ème et 7ème création de mobilier). 

2011-2013 BMA technicien en piano à queue à l’ITEMM (Le mans). 
2009-2011  CAP réparateur accordeur de piano à l’ERDV de Loos.  
2001-2008   C.E.S.S aux Beaux-arts de Tournai. 

 

EXPERIENCES 

Mars 2018 Stage d’un mois dans le cadre du brevet d’art en création de mobilier dans 
l’atelier Alexandre Lowie à Gand. 

Etés 2016-2018 Travail étudiant chez les Pianos Sibret à Erpent. 
Mars-aout 2015 C.D.D de 6 mois dans l’entreprise Pianos Sibret à Erpent, en tant 

qu’accordeur et réparateur de pianos. 
Septembre 2013-
Décembre 2014 

C.D.I à mi-temps dans l’entreprise pianos Bédel, atelier de restauration de 
pianos à Malakoff, banlieue parisienne. 
C.D.I à mi-temps chez l’accordeur Jean-Michel Daudon : Travail basé sur la 
restauration des pianos à queue en atelier.  

2011-2013 B.M.A technicien spécialisé en pianos. Apprentissage en alternance chez les 
pianos Bédel à Malakoff. Expérience en atelier dans l’accord, 
l’harmonisation et la réparation de mécaniques de pianos neufs et anciens. 

2013-1 semaine Stage sur l’apprentissage du collage de têtes de marteaux avec l’accordeur 
Jean-Michel Daudon. 

2010-2 mois Dans le cadre du C.A.P accordeur de pianos : Stage d’apprentissage de 
l’accord et de la réparation de pianos droits dans l’entreprise Hanlet à 
Bruxelles. 

2009-1 mois Stage d’initiation à l’accord chez les pianos Créneau à Ath dans le cadre du 
C.A.P accordeur de pianos.  

 Etés 2008-2011  Travail étudiant en boucherie dans le magasin Renmans de Dottignies. 

 

AUTRES FORMATIONS 

2008-2009 1ère année d’étude supérieure aux Beaux-arts de Tournai, option dessin. 
1998-2009 Etude et certificat de piano en filière qualification au conservatoire de 

musique de Tournai. 
2006-2009 Etude et certificat d’histoire de la musique au conservatoire de musique de 

Tournai. 

CONTACT 

 

Louise Leroy  29 ans 
Née le 3 mars 1989 
11, rue de Lannois 
7760  Pottes     
Belgique 
 
Louiseleroy00@msn.com 
Tel : 0471/31.56.98 
 
Nationalité Belge 
Permis B 
 
 
 
 
 
 
  



 

 


