
 

Rafdows 
AKA  

RAPHAEL PASPONT 
 

Music composer, sound 
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screen writer 
  
 

 
2020 
 
Divers travaux pour la société Blinkside (montage vidéo, son et sound design, sous-titres) 
Étalonnage d’un court-métrage “Le Verdict de Lucifer” réalisé par Rashida Chbani 
Participation à un projet de jeux vidéo indépendant intitulé WOMA en tant que compositeur 
de musique/sound designer 
Lancement du projet “Paradise Beach” en série 
 
2018 - 2019 
 
Divers projets avec la société Blinkside dont: 
- Du sound design ou montage son pour des projets avec la commission européenne 
- Du sound design ou montage son pour des projets avec la banque Fortis 
- Du sound design ou montage son pour des projets publicitaires dont celui du Nutriscore 
Belgique 
- De l’assistanat caméra et logistique sur la tournée de concert “Dreamculture” de Kid Noize 
- Montage son, sound design, supervision musicale, assemblage des scènes (montage 
vidéo) du premier mapping de Binche intitulé “Noëlie petite princesse des lumières” 
 
2017 
 
Montage, Sound design et composition ou arrangement de certaines musiques 
instrumentales et une chanson écrite et composée pour le long-métrage « La Caravane du 
Cafard », sélection officielle du BIFFF 2017, 35ème édition ainsi que de sa bande annonce 
Composition ou compilation de divers albums 
Divers travaux de Sound Design pour la société Blinkside 
 
 
 
 
 



2016 
 
Montage, sound design et composition des musiques instrumentales du long-métrage « 
Papillon Noir », sélection officielle du BIFFF 2016, 34ème édition ainsi que de ses bandes 
annonces et vidéos promotionnelles 
Composition ou compilation de divers albums 
Divers travaux de Sound Design pour la société Blinkside 
 
2015  
 
Montage, étalonnage, composition des musiques et sound design du court-métrage 
Sadness Circus 
Montage et étalonnage du clip Fashion at home 
Montage, composition des musiques et sound design du court-métrage La Mariée Et Les 
Morts-Vivants projeté à Court Mais Trash (Aux Riches Claires) 2016 
 
Compétences 
 
Montage Vidéo : Adobe Première, Adobe After Effect, Sony Vegas 
MAO : Cubase, Fruity Loops, Psycle (tracker), Adobe Audition 
Sound Design/sonorisation : sony sound forge, Adobe audition 
Sound Editing : Sony Vegas, Adobe Audition, Adobe Première 
Infographie : Adobe Illustrator et Photoshop, 3ds max 
 
Ecriture 
  
Fiction, narration, poésie, scénario et/ou dialogues 
 
Enseignement 
 
Avec régulièrement des stagiaires en montage, graphisme, son ou musique sur différents 
projets 
 
Consultance 
  
Consulter souvent dans la direction artistiques ou dans la technicité ou dans la façon de 
créer un film, jeu-vidéo, animation, musique, son. 
 
Centre d'intérêts 
 
Musique, cinéma, jeux vidéos, sports, arts martiaux, danse, acting, toutes formes d'arts,... 
 
Langues 
 
Français : langue maternelle 
Anglais : bon niveau, parlé, lu et écrit 


