Animateur présentateur
Directions artistiques

Comédien,
Spécialiste des chevaux & du spectacle équestre

De formation initiale enseignant en équitation,
(formation ENE Saumur),

Homme de relationnel, de responsabilités et de management,
il agit en soutien efficace de l’organisation & de la
production.
Un cursus riche & complet de 25 ans d’expérience dans la
communication, dans l’événementiel et le spectacle.
Ayant opéré dans la coordination entre l’antenne, la
rédaction, la régie publicitaire, les événements extérieurs, les
relations stratégiques et commerciales dans les radios locales,
NRJ, Télé Toulouse, il optera ensuite pour la mise en œuvre
de spectacles vivants, la mise en scène, l’animation
l’événement.

ANIMATEUR

REFERENCES EXEMPLES

-Congrès national politique (présence de tous les ténors nationaux) sous l'œil de la caméra de Serge
Moati, lancement de la séance plénière avec Dominique Perben, garde des seaux. (Animateur non politisé)
-Plateau caméras en public du premier décollage de l’AIRBUS A380, 5000 personnes.
-Zénith Toulouse, plateaux avec célébrités TV et variété
Tournées d'été podiums avec spectacles.
-Animation d’un multiplex-caméras au conseil de l’Europe à Strasbourg.
-Congrès : «national ; vaincre la mucoviscidose »
-Presse Franco Espagnole Dépêche du midi / Heraldo de Aragon.
-Mondial de la coiffure Paris, palais des congrès.
- Coupe d’Europe de rugby stade Toulousain 10000 personnes au capitole.
-Série de reportages TV, tournage du pilote : "C'EST TA VIE PORTRAITS DE PASSIONS" - Production,
présentation, auteur.

MISSIONS COMPLEMENTAIRES.
Nombreuses soirées de prestiges pour le compte d’entreprises et de grandes agences d’événements :
- directions technico artistiques - écriture et mise en scène - animation présentation.
Exemples :
Casino de Deauville évent, les 50 ans du CNES 2000 convives, show inaugural de la tour KPMG Toulouse,
FESTIVAL « ESPANA EN SALIES » 8 millésimes, spectacles et concerts 16000 spectateurs, 340 artistes et
un ballet équestre Andalou. 2006 avec LUCIEN GRUSS et son spectacle fusion Flamenco et cirque
équestre.
Claude Lacourt a conçu, animé et tourné des plateaux vidéo, le pilote TV d’une collection magazine de
sujets reportages dans l’univers des chevaux, il est porteur de ce projet pour la télévision.
COPRODUIT et PRESENTE en 2004 la tournée d’été de l’auteur chanteur PIERRE VASSILIU pour le groupe de presse
DEPÊCHE DU MIDI et présenté le nouvel album que l’artiste a mis en compétition aux victoires de la musique.
COPRODUIT Co écrit et MIS EN SCENE des SPECTACLES HISTORIQUES avec notamment l’orchestre national de

chambre de Toulouse, le spectacle équestre du château de Chambord, 130 figurants , concept et
logistique son, lumières - Travail d’enregistrement, écriture et direction de la bande sonore.
- Création, gestion de production et comédien sur des SPECTACLES JEUNE PUBLIC .
MISES EN SCENE - ECRITURE :

•50 Galas équestres : 8 versions forum du cheval Toulouse : + 40 shows & numéros.
•Trente shows événementiels dont « headlight une tour venue d’ailleurs » (40 artistes 15 techniciens,
acrobatie, danse, live music, comédiens, artifices etc.)
•Sons & lumières et fictions historiques dont « la légende des 400 coups » (150 figurants, orchestre de
chambre, cascades équestres, etc.)
* Mon amant de St Jean, spectacle musical.
•

ANIMATION FORMATION TV

•
•
•

Présentation - Ecriture Chroniques Interview
Plateaux Extérieurs Journaux
CIFAP Paris Montreuil – Novembre 2007

•
•

Parmi les FORMATEURS :
Jérôme KANAPA Réalisateur, dr. De production : Milos
Forman, J.J. Annaud, Louis Malle, J.M. Cavada.
Jérôme DUPLEIX Comédien, professeur au cours Florent
Laurent TASTET Chroniqueur FR Inter, Canal +, TF1, FR 2
Mélanie VAYSSE : Animatrice TF1, RTL, Disney Channel
Christel MERAL Journaliste présentatrice des journaux de
France 3
Camille SAFERIS Chroniqueur : M Drucker, Christine Bravo,
Nulle part ailleurs
Catherine MALAVAL : Rédactrice en chef canal + «20 H 10
pétantes», la 5ème, canal J.
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Claude LACOURT - Animateur – Régisseur – Comédien - tel 09 73 23 11 54 – contact@maestro-festi.com

