Activités du Master MAAAV 2017/2018
Automne 2017
L’année Universitaire 2017/2018 a débuté avec une riche actualité
Plusieurs anciens étudiants à l’honneur

Pablo OSSANDON (MAAAV 2010), originaire du Chili :

Pablo OSSANDON a composé la musique du
film "Le Promeneur" de Thibault Chollet : ce
film a gagné le prix du « meilleur film court
d'animation » au XIVéme Festival International
du film d'Alicante – Espagne.

Cette même équipe de créateurs avait déjà
remporté le Grand Prix du Festival
« Croq’Anime » - Paris, 2011, avec le film
"Mur".

Simon MEURET (MAAAV 2013) :
Simon Meuret a composé la musique originale du film « un grand silence » de Julie Gourdain.
Après être passé par l'Espace Kiosque, le Marché de la composition musicale pour l'image et avoir reçu le Grand Prix
au Festival International du Film d'Aubagne 2017, « un grand silence » fait encore briller le palmarès : Le film
remporte le Prix du Jury et le Prix d'interprétation féminine (Nina Mazodier) au FestiFrance Brasil !

Andréane DETIENNE (MAAAV 2015 ) est finaliste
du 6ème concours International de Composition de Musique de Film de Zurich, Suisse.
La compositrice et violoniste Andréane DETIENNE, que nous avons eu le plaisir d’accueillir dans notre formation
MAAAV de 2013 à 2015 est finaliste du 6ème concours International de composition de musique de film de
Zurich (dans le cadre du Festival International de Cinema).
Frank Strobel a dirigé sa pièce lors d’un ciné-concert le 5 Octobre 2017 à Zurich avec l’Orchestre de la Tonhalle.
5 finalistes seulement sur 189 participants de 38 nationalités différentes.
Ces cinq compositions originales ont été créées au par l’Orchestre Tonhalle Zurich sous la baguette de Frank
Strobel lors d’un concert de musique de film, au sein de la Tonhalle Maag (Zurich) le 5 octobre 2017.
http://filmmusiccompetition.ch/en/

Dispositif TRIO de la Maison du Film – Paris

2 anciens étudiants ont eu la chance d’intégrer ce dispositif professionnalisant dirigé par Richard SIDI :
Alexandre CHAIGNIAU (MAAAV 2015) Amin KARIMIGOUDARZI (MAAAV 2016), originaire d’Iran, ont
été sélectionnés sur concours pour participer au dispositif TRIO 2017 :
TRIO, dispositif d'accompagnement du court au long et résidence de musique de film, fait suite au dispositif Duo créé
en 2013 à l'initiative de la Maison du film court.
Alors que DUO réunissait des lauréats réalisateurs et compositeurs de court métrage, Trio réunit des compositeurs, des
réalisateurs et producteurs de courts, moyens et d'un premier long métrage.
La résidence Trio de musique de film se tient à la Ferme de Villefavard pendant 5 jours en septembre durant lesquels
les lauréats sélectionnés se questionnent sur l'élaboration de la musique d'un futur film.
Par ailleurs des masterclass avec des parrains prestigieux sont organisés.

Pour accéder au reportage sur la résidence 2017 : https://www.youtube.com/watch?v=wfrnrH6ybnw
Alexandre Chaigniau et Amin Karimigoudarzi ont succédé à François Rousselot, Olivier Militon, Nathan Blais,
Antoine Duchène, Simon Meuret, Zéphyr Perrier et Laura Lermigeaux précédemment sélectionnés dans le cadre de
DUO puis TRIO. Le master MAAAV est l’un des partenaires de ce dispositif depuis sa création.
Quelques semaines plus tard, Richard SIDI nous a fait le plaisir de venir présenter La Maison du Film (Paris) et le dispositif
TRIO à nos deux promotions MAAAV actuelles : Un matin sur le site Rachais…

Octobre 2017
« Musée des Beaux Arts » de LYON : étape 1
Les étudiants de master 1 MAAAV viennent choisir une œuvre d’art au musée
ils vont ensuite composer une musique originale en regard sur cette oeuvre.

Accueil au réfectoire par nos deux conférencières :
Claire Beyssac et Marion Falaise

Avec Marion Falaise
Sculpture en bas de l’escalier

Avec Marion Falaise
Sculpture à la chapelle

Visite commentée par Claire Beyssac, conférencière

Novembre 2017
Festival du Film Court de Villeurbanne
Cinéma Le Zola
Mardi 22 novembre à 14h
Dans le cadre de la journée spéciale dédiée à
"La musique & le cinéma d'animation",
les étudiants compositeurs du MAAAV de l’Université
Lumière Lyon 2 et de l'ENM (Ecole Nationale de
Musique) de Villeurbanne vous présentent des films
des écoles MoPA et Emile Cohl
pour lesquels ils ont composé la musique originale.

Nous avons été invités cette année à diffuser plusieurs films de l’école MOPA (Arles) mis en musique par les
compositeurs du MAAAV.
A la suite de cette diffusion le compositeur Bruno COULAIS a animé une conférence sur la musique dans les films
d’animation. Etaient présents plusieurs dizaines d’étudiants compositeurs de l’Université Lyon 2 (issus du MAAAV
et de plusieurs niveaux de licence), du CNSMD de Lyon et de l’ENM de Villeurbanne.

Le public

Bruno Coulais

Conférence animée par
Marie Le Gac
(Auvergne Rhône-Alpes Cinéma)
et Gilles Alonzo
(CNSMD de Lyon)

Novembre 2017 (suite)
Ecole des Nouvelles Images : ENSI Avignon
Déplacement-Rencontre avec les M2 MAAAV
Les étudiants d’Avignon 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 2018. Cette année : plusieurs films de 6 à 8 mn sont à mettre en musique.

Quelques exemples de travaux préparatoires proposés cette année :

Décembre 2017 et janvier 2018
Ecole Emile COHL Lyon
Rencontre compositeurs MAAAV, CNSMD de Lyon et ENM de Villeurbanne
Les étudiants de l’école Emile COHL ont présenté cette année environ 120 projets de diplômes : films courts
d’animation , jeux vidéo, livres numériques.
3 soirées (en décembre et janvier) ont été dédiées aux rencontres entre étudiants afin de créer des équipes entre ces 4
écoles : 60 compositeurs étaient présents afin de mettre en musique les travaux des étudiants de l’image.

Aymeric Hays-Narbonne

étudiants compositeurs

étudiants de l’école Emile Cohl

Rencontres suite aux présentations

Intervention sur le Site Rachais à destination de nos étudiants du master MAAAV :
« fabriquer un film d’animation » : par Aymeric Hays-Narbonne, directeur des études de l’école Emile Cohl

Décembre (suite)
Rencontre Ynov Lyon et compositeurs du Master 1 MAAAV
Sur le site Rachais
Les étudiants d’Ynov Lyon, partenaires du master MAAAV depuis déjà 3 années, sont venus présenter leurs projets de
jeux vidéo de l’année : recherche de compositeurs et sound designers.
Après présentation de tous les intervenants : échange et constitution des équipes 2018.

Janvier 2018
Rencontre étudiants de l’école MOPA (Arles) et compositeurs du Master 2 MAAAV
Sur le site Rachais

Quelques travaux préparatoires aux films de l’année

Janvier 2018
Période très active au niveau de la mise en route des stages professionnalisants occupant tout le semestre 2 :
« cumul de travaux de musique à l’image » en ce qui concerne les compositeurs de notre formation.
Environ 300 travaux originaux (courts et parfois longs) de musique à l’image sont réalisés chaque année par nos 32
compositeurs de master 1 et master 2, notamment en partenariat avec de nombreuses écoles :
-Films d’animation :
école Emile COHL Lyon, école MOPA Arles, l’ENSI (Ecole des NouvelleS Images) Avignon, LISAA Paris, ArtFx
Montpellier, ESMA Montpellier, Bellecour école d’art Lyon, école ARIES Lyon, école ARIES Aix en Provence, ECV
Aquitaine Bordeaux, l’ENAAI Chambéry, DMA Marie Curie Marseille, Supinfocom INDE (Pune)
-Fictions (prise de vue réelle) :
ArtFx Montpellier, Centre FACTORY Villeurbanne, 3IS Elancourt, CinéFabrique Lyon, Département ASIE Cinéma
et ICOM communication Lyon 2, Ateliers du Cinéma/Claude Lelouch Beaune
Auxquels se rajoutent plusieurs projets de films (courts et longs métrages) travaillés dans un cadre professionnel.
-Projets de jeux vidéo :
Ynov LYON, LISAA Paris, Master pro GAMAGORA Lyon 2, école Emile COHL Lyon
Auxquels se rajoutent plusieurs projets de jeux vidéo travaillés dans un cadre professionnel.
-Projets de livres numériques :
école Emile COHL Lyon
Plusieurs de nos étudiants effectuent également chaque année des stages en milieu professionnel :
studios de jeux vidéo partenaires (notamment UBISOF Ivory Tower – Villeurbanne), studios d’enregistrement
(Audioplum, Baranger-Holsnyder, Anatole), mise en musique et habillage sonore de sites web pour quelques start up
(BFPlanet cette année) ou agences de communication (PEMACO Caracas – Villeurbanne) …etc…

Janvier 2018

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

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

Présentation des maquettes (MAO ou enregistrées) et soutenance : par chaque étudiant ou duo d’étudiants

Janvier 2018
Rencontre étudiants de l’école ARIES - Lyon et les compositeurs du Master 1 MAAAV
Les étudiants de l’école Aries - Lyon présentent en équipes leurs projets de films d’animation aux compositeurs du
master 1 MAAAV. En retour les compositeurs du MAAAV se présentent à leur tour. Puis échange et constitution (en
toute liberté) des équipes 2018. Cette année : plusieurs films de 3 à 4 mn sont à mettre en musique.

Janvier 2018
Rencontre à Bron : Université LYON 2 :
étudiants du département ASIE Cinéma – Lyon 2 et les compositeurs du Master 1 MAAAV
Projets de films courts (fiction)

31 janvier 2018
1ère remise de diplômes du master MAAAV
Pour la première fois depuis la création du master MAAAV en 2007, la remise des diplômes s’est effectuée
sollennellement en public, salle polyvalente du Site Rachais :
Une grande effervescence avec la venue de plus de 70 compositeurs issus de la formation et la présence très appréciée
de Madame Nathalie DOMPNIER, Présidente de l’Université LYON 2, qui a introduit cette soirée par un discours très
chaleureux et encourageant. Merci !
Les étudiants actuels ont pu faire la connaiussance d’anciens étudiants devenus professionnels : de belles rencontres
très enrichissantes !
La remise de diplômes se fera dorénavant annuellement, en public, très certainement au mois d’octobre suivant le jury
de sortie de master 2.

Quelques images de cette soirée :
Etudiants actuels et anciens
Le ciné-concert
Madame Nathalie Dompnier, Présidente de l’Université Lyon 2
et Jean-Marc Serre, responsable du master MAAAV

« Les coulisses de la soirée »
Préparation du buffet (nos étudiants sont aussi très « manuels »)

Répétitions du Ciné-Concert

Accueil et entrée : salle polyvalente du Site Rachais

La soirée

Introduction par Madame Dompnier et Jean-Marc Serre
Le Ciné-Concert et la diffusion des films

Avec Mohamed, Hugo, Marco et Valentin

La remise de diplômes
Avec le concours de Florence Collet-Priolet, responsable du Secrétariat Master

Les diplômés
(anciens et récents)

Vincent Goubeau 2009
Antoine Duchène 2013
Laura Lermigeaux, Andréane Détienne, Zéphyr Perrier 2015
Jean-François Farge, Geoffrey Turpin, Sébastien Sauvage 2016
Théo Perek, Tao Feng, Robert Ziganshin, Kevin Lafort, Marie Laroche,
Alexandre Holsnyder, Damien Dumenieu 2017
Accompagnés de Laetitia Pansanel-Garric et J.M. Serre

PHOTO de groupe : toutes promotions depuis 2008

(cliché de Jean-Pierre Gaspar)

Le buffet

Avec notamment la participation au buffet de Simon Chapelle, compositeur (promo MAAAV 2010)
et viticulteur en Bourgogne :
Domaine Chapelle - 2 Rue des Petits Sentiers, 21590 Santenay

Nos partenaires du Musée des Beaux -Arts

Février 2018
Festival International du Court Métrage de Clermond-Ferrand

Plusieurs étudiants étaient présents à Clermont durant la semaine de ce festival assez unique : le plus important au
monde dans le domaine du court métrage.
De nombreuses rencontres à nouveau avec des réalisateurs, d’autres compositeurs présents sur place, notamment les
étudiants de la Classe de Composition pour l’Image du CNSMD.

Axel, Fabien, Victor,
entre 2 séances de projection

soirée SACEM avec notamment
Eglantine Langevin de l’Action Culturelle
Responsable Cinéma, Audiovisuel & Musique à l’Image

Une annonce pour février 2019

L’Original SoundTrack Challenge est un projet de concours
international de composition pour le film dont la première édition se
tiendra en février 2019 durant le Festival International du court métrage
de Clermont Ferrand, avec le concours de l’Orchestre d’Auvergne.
Il est destiné à la promotion de la création musicale pour l’image sous
toutes ses formes et permettra de faire connaitre cette discipline artistique
au plus grand nombre, tant néophyte que professionnel ainsi que la mise en
relation des différents acteurs de ce métier.
Ce projet est né sous l’impulsion de Gilles ALONZO et Jean-Marc
SERRE, compositeurs et respectivement responsables de la Classe de
composition pour l’Image du Conservatoire National Supérieur de
Musique et Danse de Lyon (CNSMD de Lyon) et du Master Musiques
Appliquées Aux Arts Visuels de l’Université Lyon 2 (Master MAAAV),
deux formations lyonnaises constituant un pôle majeur de la formation en
Musique à l’Image et étant à ce jour les deux seuls masters de cette
discipline en France. Il s’appuie également sur l’expérience des 2 éditions
antérieures du CIMFA (Concours International de Composition / Musique
pour Film d’Animation) créé par le master MAAAV en 2011 et 2013 (au
sein du Festival International du Film d’Animation d’Annecy), dont la
deuxième édition comptait 157 candidats de 23 pays différents.

Février- mars 2018
Stage Factory - MAAAV – du 28 février au 9 mars

Depuis une dizaine d’année les étudiants de l’école de cinéma Factory retrouvent les étudiants de master 1 MAAAV
afin d’effectuer un stage de création dans les locaux de l’école Factory, situés au Pôle Pixel de Villeurbanne.
En 10 jours les étudiants vont créer un roman-photo en équipes mêlant scénaristes, cameramen, réalisateurs, monteurs
et compositeurs issus du MAAAV.
Les sujets des films sont créés et discutés ensemble, en équipe, chacun pouvant devenir à son tour également
comédien par exemple et participer à de multiples tâches : cela permet à tous d’envisager au plus près le métier de son
collègue et de vivre un tournage en temps réel.
Cette année 7 équipes ont vu le jour comprenant chacune 7 à 8 étudiants.

La rencontre chez Factory

Le jury final, les équipes présentent chacune leur film

Mars 2018

« Garden Party » est nominé aux Oscars 2018
dans la catégorie Meilleur Court Métrage d'Animation !

4 ans après « Monsieur Hublot », Oscar du Meilleur Court Métrage d'Animation, mis en musique par François
ROUSSELOT (MAAAV 2010), c’est au tour d’un autre étudiant de notre Master d’être mis à l’honneur à l’occasion
des Oscars 2018 :
Romain MONTIEL (MAAAV 2016) a composé la musique originale du film « Garden Party » dans le cadre de son
stage professionnalisant :
Un parcours exceptionnel pour ce court métrage réalisé par 6 étudiants de l’excellente école arlésienne MOPA :
Florian Babikian, Vincent Bayoux, Victor Caire, Théophile Dufresne, Gabriel Grapperon, Lucas Navarro.
Garden Party est un film d’animation de 7 minutes impressionnant par sa qualité visuelle et son palmarès : déjà 30
récompenses et plus de 130 sélections en festivals.
Ce court-métrage d’animation d’un réalisme époustouflant, présente l’histoire de grenouilles et de crapauds prenant
possession d’une luxueuse villa abandonnée… suspense, gags… fin surprenante…
https://www.gardenparty-movie.com/
www.ecole-mopa.fr/le-film-garden-party-nomine-aux-oscars-2018/

1.
Romain MONTIEL a depuis intégré la classe de composition pour l’image de Gilles Alonzo au CNSMD de Lyon.
La formation MAAAV est le partenaire musical de l’école MOPA depuis 2011.

Mars 2018 (suite)
Festival International du Film d’Aubagne, du 19 au 24 mars 2018

Le Festival International du Film d’Aubagne est dédié en grande partie à la musique de film :

Musique et Cinéma
La Master Class :
Le Festival International du Film d’Aubagne organise chaque année – sous l’égide de la SACEM – une Master Class
de composition musicale pour l’image dirigée cette année par le compositeur Stephen Warbeck. Elle s'adresse à
une dizaine de jeunes compositeurs. L'objectif étant de fournir un travail achevé le 24 mars à l'occasion de la soirée de
clotûre du Festival International du Film d'Aubagne et d'offrir une représentation publique sous forme de ciné-concert,
orchestré par Stephen Warbeck et interprété par les 8 participants.
Un ancien étudiant du master MAAAV a été lauréat de cette master class 2018 :
Jérôme CARAYOL, compositeur et accordéoniste.

Les étudiants de la masterclass en répétition

STEPHEN WARBECK

La filmographie de Stephen Warbeck est considérable. Il est l’auteur de la musique des films :
"Mon roi", "Seve", "Polisse" , "Proof", "La Dame de Windsor", "Deux frères", "Mystery Men", "Quills, "La Plume et
le sang", "Billy Elliott", "La Mandoline du capitaine Corelli", "Charlotte Gray", "Nadia" et "Shakespeare in Love",
pour lequel il a remporté un Oscar.
Il a écrit la musique de plus de 40 projets de télévision, a reçu cinq nominations aux BAFTA et en 2013, un BAFTA
Award pour son travail dans "Henry IV, parties 1 & 2" de Richard Eyre.

Les rencontres professionnelles :
De nombreux anciens étudiants du master MAAAV sont impliqués dans le « 1er marché européen de la composition
musicale pour l’image » (anciennement dispositif 3ème personnage) : cette année Olivier Militon, Erwann Chandon,
Antoine Duchêne, Julien Bellanger, Simon Meuret, Théo Perek, Santiago Dolan, Romain Montiel, Benjamin Balcon y
ont participé.
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.
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.

Annonce publique de l’OSTChallenge :
Au sein du festival d’Aubagne dédié à la musique de film, et festival partenaire du festival de Clermont-Ferrand.

Soirée SATIS :
Nous avons retrouvé à Aubagne Pablo OSSANDON, ancien étudiant du master MAAAV (2010) compositeur et
guitariste.
Il est actuellement responsable des cours de composition à l’image au sein du département SATIS (Université AixMarseille)

Pablo OSSANDON

Pablo Ossandon, Antoine Gonot et leurs étudiants lors de la soirée SATIS

Jean-François, Christophe, Nicolas et Victor
entre 2 séances de projection

Mars 2018 (suite)
Samedi 17 mars 18h00
CUIVRES ET IMAGES : CINE-CONCERT
Partenariat CRR de Lyon et MAAAV-Lyon 2
Salle Barbara, Espace Elsa Triollet, 53, rue Charles richard, Lyon 69003
Le projet intitulé « CUIVRES ET IMAGES » associe la musique et le film d’animation grâce à un partenariat entre le
CRR et le master MAAAV de l’Université LYON 2.
Les élèves-étudiants des classes de trompettes, cors, trombones et tubas des 4 cycles d’études du CRR de Lyon
interprèteront quelques musiques spécialement composées pour eux par 5 étudiants-compositeurs du master
MAAAV : Maia STEINBERG, Sebastian HALAS, Théo BOIN, Angelina PELLUET, Valentin CAPDEVILA.
Ces 5 partitions pour cuivres ont été composées sur quelques films des écoles Emile COHL (Lyon) et MOPA (Arles)
partenaires de la formation MAAAV.
L’ensemble de cuivres du CRR de Lyon est dirigé par Daniel CHAMBARD.

Les répétitions au CRR de Lyon

Les pupitres

Avec Maïa Steinberg

Le Ciné-Concert : Espace Elsa Triollet 69003
Samedi 17 mars

Mars 2018 (suite)
« Musée des Beaux Arts » de LYON : étape 3
Samedi 24 et Dimanche 25 mars 2018
Créations Musicales et Dansées

Créations musicales des étudiants du master MAAAV
Les étudiants du master 1 MAAAV (Musiques Appliquées Aux Arts Visuels) de l’Université Lyon 2, collaborent cette
année encore 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, seront 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 plus de 10 ans avec le Musée des Beaux-Arts de LYON.

Florian dans l’entrée

Diego à la chapelle, avec notamment le concours de Sandra, Yoann etAngelina du MAAAV

Yoann

Kevin

Hugo et Victor, avec le concours de Sandra et Pierre

Thomas et Rudy

Projet de Pierre avec le concours de Thomas

Mohamed à la chapelle
(filmé par Frédérique Colaneri responsable des Créations Musicales et Dansées)

Le public averti

A la chapelle : Sandra et Christophe avec le concours de Yoann et Matthieu

Projet d’Axel et Baptiste

Mars 2018 (suite)
Mardi 27 mars 18h
Diffusion de travaux récents des étudiants du master MAAAV
Salle polyvalente – site RACHAIS – département Musique/Musicologie
3 rue Rachais 69003 LYON – métro Garibaldi
De très nombreux films de nos partenaires, remis en musique pendant le temps de cours (automne 2017) et travaux de
créations très récents en collaboration avec Centre FACTORY (Villeurbanne), école de cinéma.

Avril 2018
Jeudi 5 avril 19 h : Hôtel du département du Rhône
Le Master Musiques Appliquées Aux Arts Visuels et Le Quatuor de Fourvière proposent un court

CINE-CONCERT
dans le cadre du Gala des Jeunes Ambassadeurs 2018
https://www.jeunes-ambassadeurs.com/

Le master MAAAV est partenaire des Trophées 2018

Les Trophées 2018 des Jeunes Ambassadeurs
Depuis plus d’une dizaine d’années déjà, les Jeunes Ambassadeurs organisent leur habituel concours des Trophées.
Pour cette nouvelle édition, le nombre de projets déposés s’élevait à 82.
Cette année, 12 dossiers ont été retenus pour l’épreuve orale des Trophées.
Le 28 mars, l’ESDES accueillait l’épreuve finale de Trophées 2018. 14 étudiants présentant 12 dossiers sont reçus par
un jury de 6 coaches pour 30 minutes de présentation orale chacun.
L’annonce des 3 premiers Prix et du prix « Coup de Coeur du Jury » se fera lors de la Soirée de Gala et de remise des
Trophées des Jeunes Ambassadeurs 2018 qui aura lieu le 05 avril 2018.
2 de nos étudiants actuels du master MAAAV font partie du dispositif Jeunes Ambassadeurs cette année :
Maïa STEINBERG uruguayenne, et Marco BUSETTA italien.
Ils ont tous deux déposé un projet liant leur pays d’origine et la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Les prix relatifs à ces projets sont remis lors du gala des Jeunes Ambassadeurs 2018.

Maïa et Marco

Le Ciné-Concert en partenariat avec le Quatuor de Fourvière
www.quatuordefourviere.fr
Violon 1 : Karen PASSABET-LABISTE
Violon 2 : Elodie BAUDON
Violon alto : Jessica FAY
Violoncelle : Cristina SAVESCU

En répétition à l’hôtel du département

La soirée, présentée par Christine Reverchon-Masclet

M. Christophe Guilloteau
Président du conseil départemental du Rhône

M. Jacques Danger
Président du programme Jeunes Ambassadeurs

Le Ciné-Concert

Présentation du ciné-concert par Jean-Marc Serre et Karen Passabet-Labiste du quatuor de Fourvière

Karen Passabet-Labiste, Elodie Baudon, Jessica Fay, Cristina Savescu, du Quatuor de Fourvière
entourées de William Edery, Jean-Marc Serre, et Marco Busetta, compositeurs

La remise des Trophées jeunes Ambassadeurs 2018

Les 14 finalistes, dont Maïa Steinberg, étudiante du master MAAAV

M. Alain Guilhot,
Président fondateur du programme Jeunes Ambassadeurs
architecte lumière, créateur du Festival des Lumières de Lyon

Maïa Steinberg est lauréate du 1er prix !!!
Remis par M. François Barry Martin-Delongchamps
Président de l'Union des Français de l'étranger

Maïa Steinberg a présenté un projet culturel « Musique et Handicap », mêlant différents acteurs du milieu de la culture
et du handicap de son pays d’origine l’Uruguay, aux acteurs similaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les 4 lauréats 2018 et leurs coaches

Quelques explications concernant le dispositif Jeunes Ambassadeurs :
(2 anciens étudiants du master MAAAV ont déjà participé : Pablo Ossandon, chilien en 2011 et Seth Stewart,
américain en 2013)
Un réseau de pointe pour les relations internationales des entreprises locales
Né en 1999 à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon, le programme Jeunes Ambassadeurs a pour but
de contribuer au rayonnement international d'Auvergne - Rhône-Alpes et de ses principales villes
universitaires dans le cadre du parrainage d’un jeune étudiant étranger par un décideur institutionnel, économique ou
culturel.
À ce jour, environ 2 200 Jeunes ambassadeurs sont répartis dans un peu plus de 90 pays à travers le monde.
Objectifs :
• Favoriser la création de liens de qualité, durables entre les étudiants étrangers et les dirigeants de sociétés,
• Privilégier les partenariats internationaux des entreprises de la région lyonnaise, stéphanoise, grenobloise,
chambérienne et clermontoise.
• Dynamiser le rayonnement de Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, Chambéry et Clermont-Ferrand dans le monde.
Profondément ancré dans le tissu économique, le programme Jeunes Ambassadeurs a été essaimé à Saint-Étienne en
2003, à Grenoble en 2009, Chambéry en 2015, puis Clermont-Ferrand en 2016 et fédère désormais avec la CCI de
Lyon tous les grands acteurs institutionnels du territoire : Région Auvergne - Rhône-Alpes, Grand Lyon,
Conseil général du Rhône et de la Loire, Saint-Étienne Métropole, CCI de Saint-Étienne / Montbrison, CCI de
Grenoble, Ville de Grenoble, Grenoble-Alpes Métropole ainsi que Gaz Électricité de Grenoble.
Participants :
Les étudiants étrangers de plus de 21 établissements d'enseignement supérieur de haut niveau partenaires de
l'association Jeunes Ambassadeurs, qui souhaitent :
• Optimiser leur cursus,
• Connaître les activités des entreprises, leur culture, leur environnement,
• Rencontrer personnellement leurs dirigeants, communiquer, échanger avec eux,
• Découvrir les richesses culturelles de la ville, de la région,
• Avoir une approche des organisations institutionnelles.
Plus d'une centaine d'entreprises (TPE, PME/PMI, grands groupes) et organismes (associations, collectivités
territoriales) sensibles à l'innovation, ouverts sur le monde, qui souhaitent :
• Rencontrer leurs futurs interlocuteurs étrangers,
• Développer leurs activités, leur image internationale,
• Se rapprocher des grands acteurs académiques,
• Affirmer leur dimension citoyenne.

Avril 2018
Films 2017 de l’école MOPA Arles
Le film "Hybrids" de l’école MOPA – Arles a remporté le Anima't Award pour le prix du meilleur court-métrage
d'animation au festival international de cinéma fantastique de Catalogne (SITGES) : Prix permettant à ce film, d'être
considéré par The Academy of Motion Pictures Arts & Sciences, pour les Oscars 2019.
L'équipe Hybrids de l’école MOPA est constituée de Florian Brauch, Yohan Thireau, Romain Thirion, Matthieu Pujol,
Kim Tailhades.
Vincent GOVINDIN (MAAAV 2017) a composé la musique originale du film « Hybrids » dans le cadre de son stage
professionnalisant, en 2017.

Un tout nouveau compte Twitter : https://twitter.com/HybridsMovie
La tournée du film en 2018 :
28 mars : Cineclass, France. Kim fera une présentation du film aux étudiants.
3-8 avril : Aspen Film, Colorado, États-Unis
6-8 April: Rencontres Cinéma-Nature, Auvergne, France
4-15 avril : Cleveland International Film Festival, Ohio, États-Unis
4-17 avril : Sffilm, San Francisco, États-Unis
9-15 avril : Athens International Film and Video Festival, Ohio, États-Unis
24-29 avril : Stuttgart Festival of Animated Film (ITFS), Allemagne. Kim et Florian seront au festival.
24-29 avril : Academia Film Olomouc, en République tchèque
23 avril au 1er mai : Colcoa French Film Festival, Los Angeles, ca, États-Unis
8-13 mai : Festival Internacional Chilemonos, Chili
9-12 mai : Underexposed Film Festival Yc, Caroline du sud, États-Unis
10-19 mai : Nashville Film Festival, tenesse, USA
8-27 mai : Ecozine Film Festival, Saragosse, Espagne
31 May to 3rd of June: 7 Petits Caillous, Tinqueux, Reims, France
4-9 juin : Seff-Smaragdni Eco Film Festival, Croatie
11-17 juin : Festival International du film d'animation d'Annecy, France. L'équipe sera là pour présenter le court
métrage.

Ecole MOPA toujours :
de nombreuses sélections et prix, notamment pour ces films mis en musique par les étudiants du master MAAAV en
2017 !

Voyagers
Musique de Kevin Lafort (MAAAV 2017)

The Wheatman
Musique d’Antoine Furic (MAAAV 2017)

The green bird
Musique de Marie Laroche (MAAAV 2017)

Mai 2018
Jeudi 3 mai : 18 h - Archives municipales de Lyon

Ciné-Concert
Dans le cadre du Centenaire du Lycée Agricole de CIBEINS
Marco Busetta (MAAAV 2018), accompagnera au piano un film de l’INA (34 mn), en noir et blanc, muet sur l'école
de Cibeins de 1921/1923, lors de la conférence « Evolution de l’agriculture au cours du siècle : de l’origine de Cibeins
à produire autrement » aux Archives municipales de Lyon le jeudi 3 mai à 18h.
Ce ciné-concert fait suite à la demande du lycée de Cibeins en 2017: ils étaient en recherche d’un pianiste/compositeur
LE LYCEE AGRICOLE DE CIBEINS fête ses 100 ans.
Un anniversaire symbolique considéré, partout et par tous, comme un cap important dans la vie de toute entité.
Ce centenaire, moment d’histoire et d’identité, se définit comme un échange entre la ville de Lyon et un territoire
rural, le Val de Saône Dombes. Célébrer ses 100 ans, c'est regarder hier pour mieux prévoir demain! On sait mieux où
l'on va quand on sait d'où l'on vient! Et comme "on n'a pas tous les jours 100 ans", nous souhaitions fêter ce moment
unique avec ceux qui, depuis 10 décennies, ont cru et croient encore, plus que jamais, à notre belle aventure. Tous
ceux qui nous ont aidé à grandir, partenaires, élèves, sont invités à se retrouver pour 3 jours de détente et de rencontres
dans un cadre idyllique : vaste parc et « ferme modèle ». Les festivités débuteront le 8 Mai 2018 pour se terminer le 10
mai 2018 3 jours qui promettent d'être productifs et conviviaux.

Marco Busetta

Samedi 5 mai : 19h30 - SAINT-PRIEST
Partenariat Conservatoire de St-Priest et MAAAV - Lyon 2
Centre Théo Argence Place Ferdinand Buisson, 69800 Saint-Priest
www.conservatoire-saint-priest.fr
2 compositions en création : pour orchestre symphonique d’élèves du conservatoire de St-Priest (sur 2 films d’écoles
de l’image partenaires). Les 2 compositrices : Maia STEINBERG et Angelina PELLUET de master 2

L’orchestre d’élèves du Conservatoire de Saint-Priest

