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PORTRAIT

Ingénieur du son du futur studio 
d’enregistrement de Saint-Maurice
ÂGÉ DE 22 ANS, ROBIN CLEMENT EST INGÉNIEUR DU SON ET RÉALISATEUR ARTISTIQUE.  
À PARTIR DU 1er MARS PROCHAIN, IL TRAVAILLERA, POUR LE TERRITOIRE PARIS EST MARNE & BOIS,  
COMME INGÉNIEUR DU SON DE NOTRE STUDIO D’ENREGISTREMENT. RENCONTRE.

Dans la famille Clement, je demande le fils… Il y a plu-
sieurs mois, nous faisions le portrait de la comédienne 
Ornella Clement. Et comme dans cette famille, le talent 
se partage, c’est son frère Robin que nous avons décidé 
de vous présenter ce mois-ci. 

Le Mauritien a six ans lorsqu’il in-
tègre le conservatoire municipal de 
musique, de danse et d’art drama-
tique Olivier Messiaen. Ensuite, il 
rejoint le conservatoire régional de 
Créteil où il pratique le solfège et la 
contrebasse. 

Plus tard, Robin choisit d’étudier à 
l’Institut Supérieur  des  Techniques 
du  Son, une prestigieuse école pari-
sienne. En parallèle de cette forma-
tion, il travaille en tant qu’assistant 
studio dans de nombreux studios 
de la région parisienne  : les studios 
de la Seine, Melodium, Plaît-il, 180… 
Pendant quatre ans, il collabore ainsi 
auprès de grands ingénieurs du son 
et assiste à l’enregistrement de projets d’artistes de re-
nom. Il fait par exemple des sessions avec le groupe La 
Femme, le rappeur Rohff, la chanteuse Amel Bent, Adé qui a 

été révélée grâce à Therapie Taxi, ou encore Al.Hy, ex-can-
didate de l’émission « The Voice » sur TF1. 

Passionné de musique, Robin fait partie depuis 5 ans d’un 
groupe de rock, Lemonparty, dans lequel il est bassiste et 
chanteur. « Nous nous produisons dans diverses salles pari-

siennes, mais pas seulement… Avec mon 
groupe, nous nous déplaçons partout en 
France. »  

Le 1er mars 2023 sera une date clé 
dans la vie professionnelle de Robin 
Clement. C’est en effet ce jour-là 
qu’il va démarrer son contrat avec 
le Territoire Paris Est Marne & Bois 
comme ingénieur du son et réalisa-
teur du studio d’enregistrement mu-
sical de la Ville de Saint-Maurice. 

Le jeune homme raconte volontiers : 
« J’ai hâte de participer à tous les pro-
jets qui me seront confiés. Je me sens prêt 
à assumer ce poste ! Cela va passer par 
l’accompagnement d’artistes dans leurs 

nouvelles créations mais il s’agira également de leur apporter 
toutes les compétences techniques nécessaires afin de livrer un 
enregistrement de qualité. » 

ROBIN  
CLEMENT

« J’adore la ville de Saint-
Maurice car j’y vis depuis 

toujours. On a énormément 
de chance d’avoir un aussi 

beau conservatoire,  
où j’ai d’ailleurs fait dix ans 

de guitare et de solfège.  
Et impossible de ne pas 
évoquer notre superbe 
Théâtre du Val d’Osne. 

D’un point de vue culturel, 
nous sommes vraiment 

privilégiés. »


