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BIOGRAPHIE

Guillaume Poyet est compositeur de musiques de films, séries
d'animation et de projets indépendants.
-Il vient de composer les Orchestrations sur des musiques de Fredrika
Stahl pour le long métrage « Demain » de Mélanie Laurent et Cyril Dion 
primé aux césars 2016 (meilleur documentaire)
-Il compose et produit acuellement la musique de Last Chance Road,
long métrage (fiction) de Cédric Tanguy et Nicolas Bellenchombre
avec entre autres , Miss Ming, Stéphane Foenkinos, Fabienne Thibeault,
Albert Delpy.
- Il travaille actuellement sur la nouvelle série César & Capucine
(générique + 52 épisodes) adaptée de l'Oeuvre originale de Tebo
produite par Futurikon pour France TV.
- Il a récemment composé en collaboration avec Rob (Phoenix) les
musiques symphoniques additionnelles ,
arrangements et orchestrations pour le dernier film d' Alexandre Aja
"Horns" (Selection Toronto Film Festival ) avec L'acteur Daniel Radcliff 
produit et réalisé aux USA.
- Il vient de composer la musique des 52 épisodes + générique de la
série d'animation T'choupi à l'école, produite par France 5 et Les 
Armateurs ( classée 2ème meilleure vente de DVD "jeunesse" en france).

- Un premier EP de son projet E.T. On The Beach soutenu par de nombreux
musiciens et invités tels que entre autres : Nicolas Ly (Applause), Olivier 
Coursier (AaRON), Etienne Colin (mix/prod musique de « The Artist » Oscar
/ César 2012 de la meilleur musique), Hervé Bécart (Perfume Genius, 
Martin Solveig) , Phoebe Killdeer (Phoebe Killdeer & The Shorts Straws), 
sorti en mars 2015.

- Il a également signé de nombreuses musiques de pub (Nespresso,
Armani, Freebox, Hermes, Swisslife, HP intel…) et une quarantaine de 
musiques de court métrages souvent primés en festivals.



RÉALISATIONS
Sa première musique de film est jouée "live" au festival "Film muet
cherche musique" en 1996 et reçoit le premier prix avec un court
métrage hongrois " Nemek es Nemek ".

Cinéma:
-« Demain » César du meilleur documentaire 2016 , long métrage de
Mélanie Laurent et Cyril Dion (2015).
-« Last Chance Road » (sortie 2017), long métrage (fiction) de Cédric
Tanguy et Nicolas Bellenchombre, avec entre autres , Miss Ming,
Stéphane Foenkinos, Fabienne Thibeault, Albert Delpy.
-« HORNS" long métrage de Alexandre AJA (sortie 2014)
Orchestrations, arrangements en collaboration avec Fredrika Stahl. ,
avec Daniel Radcliff (Harry Potter) .Orchestrations, arrangements et
score additionnel en collaboration avec Rob (Phoenix)

Animation:
-T’choupi à l’école saison 5 (Les armateurs / France 5) (2017)
-César & Capucine (Futurikon / France TV) générique + 52 épisodes
-T'choupi à l’école , saison 4 (Les armateurs / France 5) générique
+ 52épisodes
-T’choupi saison 4 (Les armateurs / France 5) générique
-T'choupi & ses amis , saison 2 (Les armateurs / France 5) générique
-La Fée Coquillette (TF1 / Les armateurs) générique
-Martine (M6 / Les armateurs) générique

Publicité:
-NESPRESSO, ARMANI, FREE, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, HEWLETT PACKARD / 
INTEL (USA), HERMES , SMART, GUERLAIN, BARBARA…), la dernière GRAND 
OPTICAL, pour Laquelle il a dirigé les musiciens de l'Opéra National de 
Paris.
-Travaille régulièrement en publicité pour GUM, WAM, THE, TF1, FRANCE 2,
FRANCE 3, TOWSEVEN…etc).

Arrangements:
-Guillaume Grand (EMI)
-Fredrika Stahl (Sony Music Entertainment et Columbia)

Théâtre:
-"Derrière les Mûrs" de Bertrand Suarez Pazos (2010),
-"Grasse Matinée" de René de Obaldia (2008)



Documentaire:
-« Demain de Mélanie Laurent et Cyril Dion (arrangements/ 
orchestrations)
-"DES RACINES ET DES AILES"
-"STEVE JOB" (USA)
-« Chuao, sur la route du cacao »

Films institutionnels:
-SNCF, FRET, GEODIS, DCNS
-A composé l'hymne officiel de la DCNS

Court métrages:
Musiques d'une quarantaine de court métrages, produits et co-produits
par Canal + , ARTE, France 2, France 3, La Luna Productions, Onyx
Film ,Wizz, Le GREC…etc) et dont plusieurs ont reçu divers prix et
récompenses.
Un premier EP pour son nouveau projet pop/rock/electro « E.T. On The
Beach" est en cours de réalisation (album, scène, ciné live, clip etc...)
avec de nombreux invités à venir ou ayant déjà participé: Nicolas Ly
(Applause), Olivier Coursier (AaRON), Hervé Bécart (Perfume Genius,
Martin Solveig), Phoebe Killdeer (Phoebe Killdeer & The Short
Straws), Sodadeth San (Airnadette, Kankat)…


