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Acteur, Formateur en comportements,
Coach. De nationalité Belgo – Suisse et
diplômé d’une des grandes Écoles
Supérieures en Belgique, l’Institut des
Arts de Diffusion, il a pratiqué le
métier d’acteur pendant 25 ans au
théâtre comme au cinéma et a
développé les outils en relation avec
le travail de la voix et les
comportements humains.

Actor, Behavioral Trainer, Coach
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Being of Belgo-Swiss nationality and a
graduate of one of the major graduate
schools in Belgium, The Institute of
Broadcasting Arts, he practiced the
occupation of an actor for 25 years in
theater as well as in cinema and
developed the tools in relation to the
work of the voice and human
behaviors.
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