Activités du master MAAAV 2016/2017
Quelques moments forts de cette année riche en évènements

Septembre 2016
Conférence de Stéphane MOUCHA, compositeur de musique de films : le métier de compositeur, ses
activités pour le cinéma et la télévision.

www.stephanemoucha.com/
Stéphane Moucha est notamment connu pour être le compositeur de deux séries produites par France
télévision : « Nicolas Le Floch » série télévisée de Jean-François Parot (12 épisodes), et « Les Petits
Meurtres d'Agatha Christie » (27 épisodes).
Stéphane Moucha a présenté son travail aux deux promos réunies (M1 et M2) :
musiques de films : notamment « L'Homme qui rit » de Jean-Pierre Améris (2012)
et séries télévisées : « Petits Meurtres d'Agatha Christie » et « Nicolas Le Floch ».

Octobre 2016
Conférence de Gilles ALONZO, compositeur de musique de films :
le métier de compositeur, ses activités pour le cinéma en tant que compositeur et arrangeur.
www.gillesalonzo.com

Depuis Mars 2012, Gilles ALONZO est également le professeur de la Classe de Composition pour l’Image
du CNSMD de Lyon.
La formation MAAAV est un partenaire régulier de cette classe.
3 de nos anciens étudiants l’ont intégrée à la suite du MAAAV.

Octobre 2016 (suite)
« Musée des Beaux Arts » de LYON : étape 1

Les étudiants du master 1 MAAAV viennent choisir une œuvre d’art au musée : ils vont bientôt commencer
à composer une musique originale en regard sur cette oeuvre.

Visite commentée par Claire Bessac, conférencière

Frédérique Colaneri
responsable du projet CMD :
« Créations Musicales et dansées »

avec Marion Falaise, conférencière

Novembre 2016

Ecole MOPA Arles : Déplacement-Rencontre avec les M2 MAAAV
Les étudiants d’Arles présentent en équipes leurs projets de films d’animation (3D) aux compositeurs du
master 2 MAAAV. En retour les compositeurs du MAAAV se présentent à leur tour. Puis échange et
constitution (en toute liberté) des équipes 2017. Cette année : 7 films de 8 mn.
Quelques exemples de travaux préparatoires proposés cette année :

Décembre 2016
Ecole Emile COHL Lyon : Rencontre M1 et M2 MAAAV

La toute nouvelle Ecole Emile COHL !
Les étudiants de l’école Emile COHL présentent leurs projets de films d’animation aux compositeurs du
master 2 MAAAV.

En retour les compositeurs du MAAAV se présentent à leur tour.
Puis échange et constitution (en toute liberté) des équipes 2017 :

Décembre (suite)

Conférence de François-Xavier Dupas : compositeur (Québec)
Compositeur transmédia et artiste audio. Travaille pour l'image, le jeu vidéo et le multimédia.
Co-fondateur, compositeur et directeur créatif de Vibe Avenue (Québec)
Professeur de musique à l’image à l’UDEM : Université de Montréal.
Composition et production musicale, Orchestration, Musique interactive pour le jeu vidéo et le multimédia,
Programmation audio.
François-Xavier, de passage à Lyon nous a proposé d’intervenir auprès des 2 promos d’étudiants du
MAAAV.
Il est l’un des spécialistes de la musique à l’image au Québec ; nous l’avions rencontré dès 2011 lors
de la 1 édition du CIMFA (Concours International de Composition / Musique pour Film d’Animation) que
nous avons organisé en 2011 et 2013 au sein du Festival International du Film d’Animation d’Annecy.
ère

François-Xavier Dupas a notamment présenté aux étudiants ses derniers travaux professionnels dans le
domaine de la musique pour jeu vidéo.
Il accueille régulièrement à Montréal certains étudiants du master MAAAV (2 par année en général) en
échange : ils valident leur deuxième année de master à l’UDEM
4 anciens étudiants du MAAAV se sont établis au Québec suite à cet échange : ils travaillent dans le
domaine de la musique pour jeu vidéo.

François-Xavier DUPAS

Janvier 2017
« Musée des Beaux Arts » de LYON : étape 2
Jury de validation des projets musicaux des étudiants du master 1 MAAAV.

Avec Frédérique Colareni, Claire Bessac et Marion Falaise
du Musée des Beaux Arts de Lyon

Présentation d’un maquette (MAO) et soutenance :

Janvier 2017 (suite)

A Bron : rencontre des M1 MAAAV avec les étudiants du département ASIE :
Université LYON 2
Projets de films courts de fiction

Laurent Charles, responsable des productions ASIE

Février 2017

Jeudi 9 février 2017 : soirée FAUST - Amphithéâtre Culturel – Université LYON 2.
Dans le cadre de « Faustus 25 », spectacle théâtral de Françoise Maimone, metteur en scène,
Théo PEREK et Josselin VIRICEL, étudiants de la formation MAAAV ont en musique et en sons
un film de Georges MELIES « les 400 farces du diable » (1906)
Musique en direct et enregistrée.

Mars 2017
3 CINE-CONCERTS
Jeudi 23 mars 2017 : Amphithéâtre Culturel – Université LYON 2 - 19h
Mercredi 29 et vendredi 31 mars : Amphithéâtre de l’Opéra de LYON - 12h
Compositions des étudiants de master 2 MAAAV
sur des films des écoles MOPA (Arles), COHL (Lyon), Bellecour (Lyon)
Interprétées en direct par la Classe de Percussion de Jean-Luc Rimey-Meille - CRR de Lyon
Direction Muguette Rimey-Meille
3 Week-ends de répétition au CRR de Lyon en janvier et février :

Jeudi 23 mars 2017 Amphithéâtre Culturel – Université LYON 2 :

Mercredi 29 et vendredi 31 mars Amphithéâtre de l’Opéra de LYON :

lundi 20 mars 2017 – 20 h 30 : CONCERT de l’ensemble orchestral LYON 2
salle Alpha de Charbonnières
et
mercredi 22 mars 2017 – 19h : CONCERT de l’ensemble orchestral LYON 2
direction Laetitia PANSANEL-GARRIC et Alexandre FARAT
amphi culturel de BRON

L’Ensemble Orchestral Lyon 2 :
Créé en septembre 2000 sous l’impulsion de Gérard Streletski et dirigé depuis 2013 par Laetitia PansanelGarric, l’Ensemble orchestral Lyon 2 est un orchestre symphonique composé d’une cinquantaine de
musiciens.
Il interprète des œuvres du répertoire et, depuis quelques années, se spécialise dans la création d’œuvres
d’étudiants (issus notamment du master MAAAV) et de compositeurs professionnels, ainsi que dans le cinéconcert : avec notamment cette année un énorme travail de transcription et de réorchestration d’Alexandre
FARAT (MAAAV 2) sur plusieurs films d’Hayao Miyazki.
Extrait de la répétition de l'ensemble orchestral à la salle l'Alpha de Charbonnières - 20 mars 2017
« Princesse Mononoke » https://www.youtube.com/watch?v=Motbk3_D-OI
Direction et arrangement : Alexandre Farat

Mars 2017 (suite)
Festival International du Film d’Aubagne, du 20 au 25 mars 2017

Equipe MAAAV (Laetitia, Jean-Marc)
et anciens étudiants

Antoine Duchène (à droite, lauréat)

Conférence

Laetitia avait un film en compétition

Master class :
Dans le cadre du Festival International du Film d’Aubagne, avec le soutien de la SACEM : Master
Class de composition musicale pour l’image, dirigée par le compositeur de renom Jérôme Lemonnier.
Conçue comme une formation professionnelle à la composition musicale pour l’image, elle est constituée
d’exercices de composition sur des courts métrages ou sur un long métrage et donnera lieu à la création d’un
ciné-concert.
2 anciens étudiants du master MAAAV ont été lauréats de cette master class : Matthieu DULONG et
Benjamin BALCON

Master class : répétition

Matthieu entre en scène

Le travail achevé a été présenté en public le samedi 25 mars à l’occasion de la soirée de clôture
du Festival International du Film d’Aubagne.
Interprétation musicale en direct par les 8 jeunes compositeurs-interprètes retenus :

Master class : les 8 lauréats
3ème personnage : rencontres professionnelles
Le Festival International du Film d'Aubagne met en place des rencontres professionnelles
européennes "Musique et Image" dédiées aux compositeurs, réalisateurs et producteurs européens,
avec le soutien de la SACEM et en collaboration avec la SABAM.
Les compositeurs sont sélectionnés sur la base d'un appel à candidature.
Un mois avant le Festival, des projets de courts et longs métrages retenus par des binômes de producteurs/réalisateurs
sont soumis aux compositeurs à raison de un à deux projets par participants. Le réalisateur de chaque projet précise
l'extrait sur lequel ils devront travailler et ses intentions musicales.
À l’occasion du Festival, les binômes de producteur/réalisateur recevront chaque compositeur pour un entretien au
cours duquel ils évalueront les qualités artistiques des projets musicaux. Ce sera alors au compositeur de les
convaincre à collaborer ensemble. À l’issue de ces rencontres, il appartiendra à chaque duo producteur/réalisateur
d’envisager une future collaboration avec un compositeur à qui ils confieront la partition musicale de leur projet.
Pour l’édition 2017 du Festival, les rencontres professionnelles européennes du Dispositif 3e personnage ont eu lieu le
jeudi 23 et vendredi 24 mars 2017.
De nombreux étudiants (actuels et anciens) du MAAAV ont été sélectionnés pour participer à ces rencontres : Olivier
Militon, Erwann Chandon, Antoine Duchêne, Yanier Hechavarría Mayas, Julien Bellanger, Simon Meuret, Daisy
Herbaut, Sabrina Duval, Théo Perek….

Avril 2017
Samedi 1er et dimanche 2 avril 2017 : dans le cadre du festival « Quai du polar »

Mise en musique et en sons de « l’enquête interactive »
créée par 80 étudiants de 4 formations lyonnaises :
Dans le cadre de l’édition 2017 du festival, les étudiants
Centre Factory, DUCCI 2 - ICOM Université Lyon 2,
Master MAAAV Université Lyon 2, Ynov Lyon ont mis en
commun leurs compétences en développement, graphisme,
3D, composition musicale, vidéo et en écriture scénaristique
afin de concevoir une enquête interactive sous la forme
d’une application mobile.
Le joueur doit suivre un parcours étape par étape dans les
rues de Lyon et se retrouve immergé dans l’enquête grâce à
une narration transmédia : faux mails, arbre à question, site
web, street art, rapport d’autopsie, bot conversationnel,
vidéos, …

Un teaser est accessible à l’adresse : https://www.youtube.com/watch?v=wtv-ZNAdKqA
Il a été possible de participer à cette enquête au moyen d’un téléphone ou d’une tablette numérique en
évoluant au centre-ville de Lyon (presqu’île).
C’est la 1ère enquête interactive produite à Lyon dans le cadre de ce festival de renommée internationale

Quelques étapes :

Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017
Musée des Beaux Arts de LYON « Créations Musicales et Dansées » de 13h30 à 18h
Créations musicales des étudiants du master MAAAV
Musée des Beaux-Arts : www.mba-lyon.fr

Les 16 étudiants du master 1 MAAAV (Musiques Appliquées Aux Arts Visuels) de l’Université Lyon 2, ont
collaboré cette année encore (pour la 9ème année consécutive) aux « Créations Musicales et Dansées »
proposées par le Musée des Beaux-Arts de Lyon.
Leurs compositions originales conçues en regard sur des oeuvres d’art du musée, ont été interprétées en
direct et en public, par des ensembles de musiciens invités issus du CRR de Lyon, de l’ENM de
Villeurbanne, et de l’Université LYON 2.
La formation MAAAV est en convention depuis longtemps déjà avec le Musée des Beaux-Arts de LYON.

Les compositeurs présentent leurs pièces au public

Interprétation en direct et en public

le « doute »

Interprétation en direct et en public

Interprétation par des musiciens invités ou les compositeurs interprètes

Mercredi 26 avril 2017, 12h30 à 15h30
Daniel Deshays au Grand amphi de l’Université LYON 2

Daniel DESHAYS
Réalisateur sonore pour le théâtre, la musique et le cinéma, directeur de recherches, Daniel Deshays a fondé
et dirigé le département de Conception sonore à l’ENSATT (1993), enseigne à la Fémis et aux Ateliers
Varan, il est partenaire des Sound Studies du CNRS depuis quinze années. Il a explicité sa pensée du sonore
notamment dans deux essais: Pour une écriture du son (2006) et Entendre le cinéma (2010) aux Editions
Klincksieck, Paris.
Producteur de musiques improvisées et ingénieur du son pour plusieurs centaines de disques, Daniel
Deshays enregistre également pour le cinéma le son direct et/ou de nombreuses musiques de film,
notamment pour Robert Kramer, Xavier Beauvois, Robert Bober, Chantal Akerman, Ariane Mnouchkine,
Paul Vecchiali, Agnès Jaoui et Philippe Garrel. Au théâtre, il conçoit et réalise depuis 1975 de très
nombreuses « écritures sonores », avec beaucoup de metteurs en scène et particulièrement avec Alain
Françon depuis 1982.
Conférence proposée par Philippe ROGER, département ASIE, intervenant MAAAV

Juin 2017
Samedi 24 juin : Arles
Jury et diffusion des travaux étudiants de l’école MOPA au Théâtre Antique
Depuis déjà 7 années les étudiants du master MAAAV mettent en musique les films de l’école MOPA
d’Arles.
Ces films sont régulièrement diffusés en public devant 2000 personnes au théâtre Antique d’ Arles.
Une visibilité extraordinaire !

Les compositeurs du MAAAV sont invités

Diffusion des films :

Le jury

Tous les étudiants

