Activités du Master MAAAV 2018/2019
Les moments forts de cette année « très » riche en évènements
5 et 6 septembre 2018 : JURY de sortie de la promotion 2018

Le jury :
Alain Coulas, directeur d’ATS Studio,
Martin Barnier, historien du son au cinéma, Lyon 2,
Laetitia Pansanel-Garric, compositrice-Giant Step Medias, enseignante MAAAV Lyon 2
Julien Caja, producteur-Giant Step Medias
Frédéric Finand, ingénieur du son-studio- Studio Oreilles délicates, enseignant MAAAV Lyon 2
Jean-Pierre Gaspar, artiste multimédia, enseignant MAAAV Lyon 2
(hors photo) Jean-Marc Serre, compositeur, responsable master MAAAV Lyon 2

Les étudiants

Les étudiants de la promo 2018 : la soutenance

Sebastian, Dougal, Angelina

Nicolas, Maîa, Rémi

Théo, Marco , Emma, Nicolas

Valentin, Fabien, Martin

Du 11 au 13 septembre 2018 : stage de rentrée des nouveaux master 2 MAAAV
Improvisation et interprétation
Ciné-Concert public le jeudi 13 septembre : salle polyvalente du site RACHAIS

En répétition……….

Plusieurs anciens étudiants du MAAAV à l’honneur !
Josselin Viricel et Guillaume Demore, anciens étudiants du master MAAAV

intégrent la première promotion de l’InMICS au CNSMD de LYON

ème

Josselin Viricel (4 en partant de la gauche derrière)
ème
ère
et Guillaume Demore (3 en partant de la gauche devant) font partir de cette 1 promotion
InMICS, nouveau Master international de composition de musique pour l’image, est un programme développé en Europe et au
Canada depuis 2014 grâce au soutien du programme Erasmus+.
Il est le fruit d’un partenariat entre quatre établissements d’enseignement supérieur artistique ayant déjà une expertise dans la
composition de musique pour l’image : Le Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon (France), le
Conservatorio di Musica GB Martini Bologne (Italie), la Faculté des Arts de la Haute Ecole de Gand (Belgique) et la Faculté de
Musique de l’Université de Montréal (Canada).
Mais aussi de 4 partenaires professionnels dont l’activité principale est en rapport avec le cinéma et l’audiovisuel et ayant un
intérêt particulier pour la création musicale : Le Festival International du Film d’Aubagne (France), la Cinémathèque de
Bologne (Italie), Film Fest Gent(Belgique) et Permission Inc. Montréal (Canada).
Son objectif est d’offrir aux étudiants désireux de travailler dans la création musicale pour les médias audiovisuels un contexte
d’apprentissage international et professionnel dans lequel ils pourront profiter du savoir-faire, de l’expérience et de l’expertise
des huit partenaires participants.

© Francesco Burlando

Lancement de la #inmicscomposerslab pendant le « Film Fest Gent 2018 »,
en visite à Galaxy Studios NV et rencontre avec l’ingénieur du son Patrick Lemmens.

.............................

Bruno PERRAUD (MAAAV 2016) est lauréat de l’appel à compositeurs : Gindou Cinéma

Dans le cadre des 34E RENCONTRES :
un APPEL À COMPOSITION DE MUSIQUE DE FILM AUTOUR DES COLLECTIONS LOBSTER a été lancé

Depuis plusieurs années, en collaboration avec la Sacem, Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique,
Gindou Cinéma offre l’opportunité à des compositeurs de créer des musiques de film pour courts métrages.

De gauche à droite :
Membres du jury : Gilles Pezerat et Christophe Heral
Lauréat : Bruno PERRAUD (MAAAV 2016)

En 2018, pour la cinquième année consécutive, nous lançons cet appel en partenariat avec Lobster Films qui met à la
disposition des compositeurs un film issu de leurs collections, cette année Léontine garde la maison de Roméo
Bosetti, produit en 1912 par Pathé / Nizza.
Les 3 lauréats 2018 sont :
Thomas Birnbacher
Cyril Mailhes
Bruno Perraud
Descriptif de ce dispositif en 2018 :
Tout compositeur résidant en France métropolitaine peut postuler.
•

Pour faire acte de candidature, une fiche d'inscription est à remplir, elle doit être accompagnée d’un CV du compositeur.

•

Après vérification de la validité de la candidature, le fichier du film fourni par Lobster Films sera envoyé à chaque compositeur.
er
La date limite d'envoi des candidatures est le 25 juin 2018, celle pour l'envoi des compositions musicales est le 1 juillet 2018.

•

Le jury se réunira dans le courant du mois de juillet pour retenir 3 bandes sonores.

•

Les films seront diffusés en 1

ère

es

partie de 3 soirées des 34 Rencontres Cinéma de Gindou (18-25 août). Une bourse de 300€ sera

versée à chacun des 3 compositeurs retenus. Ils seront invités aux Rencontres pendant 4 jours et 3 nuits afin de présenter leur
composition au public.

Colin Cerveaux (MAAAV 2012) était lauréat de ce même dispositif en 2017.

1ère semaine de Septembre 2018
Marie Laroche (MAAAV 2017) est lauréate du dispositif TRIO 2018

Tous les participants début septembre à la ferme de Villefavard

En partenariat avec le Centre National de la Cinématographie et de l'Image Animée, la SACEM, la Région NouvelleAquitaine,
l'UCMF,
le
site
Cinezik
ainsi
que
les
écoles
et
formations
suivantes
:
La Femis, le GREC, les Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique et de Danse de Paris et Lyon, le Master de
Composition de musique à l'Image MAAAV de Lyon II, le Réseau des Écoles du Cinéma d'Animation, Talents en Court
/ Comité 1er Film de la Contribution financière du CNC, le Festival du Cinéma de Brive - Rencontres européennes du
moyen métrage - Concours de scénario de moyen-métrage et Workshop pitch moyen-métrage, la Maison du film
propose un dispositif d'accompagnement d'auteurs, de compositeurs, de producteurs et une résidence consacrée à
la musique de film. Ce dispositif intitulé TRIO est le prolongement du dispositif DUO qui a rencontré un grand succès
en 2013 et en 2014.
Marie Laroche a succédé à Alexandre Chaigniau, Amin Karimigoudarzi, 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.

...........................

Antoine Duchêne et Baptiste Cathelin (MAAAV 2013) sont finalistes
du 7ème concours International de Composition de Musique de Film de Zurich, Suisse

Baptiste Cathelin (tout à gauche, représentant le Canada), Antoine Duchêne (tout à droite, représentant la France)
en compagnie des 3 autres finalistes.

Antoine Duchêne (diplômé du MAAAV en 2013, a effectué son parcours musical au sein de notre département
Musique/Musicologie en licence et master), et Baptiste Cathelin (qui a étudié à Lyon puis à Montréal) sont finalistes
du 7ème concours International de composition de musique de film de Zurich : dans le cadre du Festival International
de Cinema.
Les cinq finalistes étaient
• Sebastian Androne-Nakanishi (Roumanie)
• Baptiste Cathelin (Canada)
• Antoine Duchêne (France)
• Juan J. Ochoa (Espagne)
• Lente Verelst (Belgique)
Ces cinq finalistes ont été choisis lors d'un premier tour parmi 304 participants venus de 44 pays. Les participants ont
été invités à écrire une partition d’orchestre symphonique pour le court métrage HAPPINESS de Steve Cutts , d’une
durée de quatre minutes.
Les 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 4 octobre 2018.
http://filmmusiccompetition.ch/en/

............................

21 Septembre 2018

Présentation du dispositif BEELYS : pôle spécialisé dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs

Intervention de Sandrine Collot : Chargée d'animation du Site Lyon Centre - BEELYS chez Université de Lyon
Créativité/Innovation/Entrepreneuriat
Cette intervention est dédiée aux 2 promotions de Masters 1 et 2 MAAAV

23 Septembre 2018
Visite de l’école CinéCréatis – LYON (quartier Confluence)
partenaire de la Nocturne 2019 « Créations Musicales » au Musée des Beaux Arts de LYON
étape 0
Répondant à l’invitation Nathalie Repiquet, directrice de l’école CinéCréatis,
les étudiants de master 1 MAAAV rencontrent les étudiants de CinéCréatis chargés de filmer l’évènement

Présentation des projets « Musée » de l’année et rencontres entre étudiants
Avec la participation de Frédérique Colanéri et Marion Falaise du Musée des Beaux Arts de Lyon

Détente sur la terrasse de l’école

Les responsables du projet :
Frédérique Colanéri et Marion Falaise du Musée des Beaux Arts de Lyon

Nathalie Repiquet, directrice de l’école CinéCréatis, Jean-Marc Serre, responsable du MAAAV

28 Septembre 2018 matin
Projet CINE-CONCERT MAAAV/CRR de Lyon
Avec la classe de percussion de Jean-Luc Rimey-Meille
Etape 1 : visite de la classe de percussion au CRR de Lyon
Quatrième édition de la collaboration entre le master MAAAV de l'Université Lumière Lyon 2 et le Conservatoire de
Lyon : Ce projet de composition mené depuis septembre 2018 avec OrKestrÂ Percussion du Conservatoire de Lyon
regroupe des élèves des cycles 3 & perfectionnement et les étudiants du master 2 MAAAV (Musiques Appliquées
Aux Arts Visuels) qui composent une pièce spécifique pour cet ensemble, sur un film issu des écoles partenaires de la
formation MAAAV.

Jean-Luc Rimey-Meille et les étudiants du master 2 MAAAV
Conseils et consignes destinées à l’écriture pour orchestre de percussions

28 Septembre 2018 après-midi
Intervention de Baptiste CATHELIN
Compositeur chez Gameloft (Montréal – Québec)

Baptiste Cathelin est un ancien étudiant du master MAAAV et de l’UDEM de Montréal.
Il est compositeur – musiques symphoniques - depuis plusieurs années à Montréal au sein de l’entreprise
internationale Gameloft.
Gameloft est une entreprise de développement et d'édition de jeux vidéo, appartenant au groupe Vivendi.
L'entreprise est fondée en 1999 par Michel Guillemot, cofondateur de la société Ubisoft et frère de son PDG, Yves
Guillemot. Gameloft compte 4 600 employés dont plus de 2 500 développeurs, répartis dans 19 studios à travers le
monde.
Chaque jour, 2,5 millions de jeux Gameloft sont téléchargés dans plus de 100 pays5, ce qui a fait de Gameloft,
pendant plusieurs années, le premier éditeur en nombre de téléchargements sur iOS et Google Play selon le
classement App Annie.
Baptiste Cathelin, de passage à Lyon, est venu nous présenter ses derniers travaux musicaux : il a notamment
évoqué la symphonie du jeu vidéo de Montréal.

En septembre, les résidents du Québec ont eu l'occasion d'assister à la Symphonie du jeu vidéo de Montréal. Lors de
cet événement, l'Orchestre Métropolitain a interprété des musiques de jeux emblématiques de studios de
développement installés à Montréal. Parmi ces compositions se trouvait une sélection de morceaux tirés de la bande
originale de Dungeon Hunter 5,
La Symphonie du jeu vidéo de Montréal était un événement multimédia. Elle a été conçue pour apporter la majesté
d'un orchestre symphonique au monde immersif du jeu vidéo. Et elle a été couronnée de succès ! Interprétant de
nombreux chefs-d'oeuvre musicaux modernes de l'industrie, l'Orchestre Métropolitain a livré une force qu'aucun
casque ni aucune enceinte n'aurait pu égaler.
Cela ne devrait surprendre personne que cet événement ait rencontré un tel succès. Avec 60 musiciens et 120
chanteurs, le toit de la Salle Wilfrid-Pelletier en a presque été soulevé.
Cette composition de Dungeon Hunter 5 inclut le travail de Carl Vaudrin, Alexandre Jacob, Benjamin Beladi et aussi
Baptiste Cathelin, tous membres passés ou présents de la talentueuse équipe Audio et Musique de Gameloft
Montréal. Leur travail pose brillamment l'atmosphère fantastique du jeu et met particulièrement en valeur son
action intense.
Dirigée par Dian Gilbert et arrangée par Benoît Groulx, cette interprétation de Dungeon Hunter 5 se mariait
parfaitement avec le thème des jeux emblématiques de la soirée.

Baptiste Cathelin et les étudiants du master MAAAV

16 Octobre 2018
Nocturne 2019 « Créations Musicales » au Musée des Beaux Arts de LYON
étape 1
Les étudiants de master 1 MAAAV ont déjà choisi une œuvre d’art du musée
ils vont ensuite composer une musique originale en regard sur cette oeuvre.

Présentation détaillée du projet « Créations Musicales » par Frédérique Colanéri et Marion Falaise

Visite commentée des œuvres choisies par Marion Falaise

....................
18 Octobre 2018
Ecole Emile COHL : Concert sur le pouce de Mohamed Abozekry

Jeudi 18 octobre, Mohamed Abozekry, actuellement étudiant au sein du master 2 MAAAV, a donné un concert dans
l'allée centrale de l’école Emile COHL, à la pause déjeuner. Cette rencontre réservée aux Cohliens a été interactive :
les étudiants de l’école Emile COHL ont pu le regarder jouer, le dessiner et dialoguer avec lui.
A propos de Mohamed Abozekry :
Franco-égyptien formé dès l'âge de 11 ans par le joueur de oud irakien Naseer Shamma, il devient à quinze ans le
plus jeune professeur de oud du monde arabe. Compositeur et interprète, Mohamed Abozekry est souvent présenté
comme l'un des meilleurs spécialistes au monde de cet instrument.
A 27 ans, il maîtrise le répertoire égyptien, la musique classique et contemporaine arabe et les différents styles
traditionnels des écoles turque et irakienne. Mohamed Abozekry s'est orienté également vers la musique de films. Il
est inscrit au Master Maaav de composition de musique à l'image (Université Lyon 2), partenaire de l'école.
Discographie :
- Chaos (2013), distingué par Les Inrocks comme l'un des meilleurs premiers albums de musiques du monde,
- Ring Road (2015), combinaison de musique traditionnelle et de jazz fusion,
- et Karkadé (2016), que Mohamed Abozekry dit avoir "imaginé comme si je vivais dans l'Égypte des années 30" .

Le dernier CD du TRIO Abozekry obtient 4 T : Télérama n°3591 du 06/11/2018

« Avec deux Abozekry pour le prix d’un, ce disque est une affaire en or. L’un, Mohamed, est un petit prodige du oud qui a déjà
brillé en leader, que ce soit en se frottant au jazz ou aux traditions du Nil. L’autre, son frère cadet, Abdallah, est également
précoce, diplômé à 15 ans de la prestigieuse Maison du luth au Caire — mais lui joue du saz et fait à son tour un coming out
virtuose. Ensemble, les deux revisitent les maqams arabes avec l’impertinence de leur jeunesse.
Dès la première piste, on reconnaît la patte de l’aîné à ses compositions mordantes qui sont comme des routes en lacets :
souvent acrobatiques, mélodiquement scindées en plusieurs phrasés, avec des reflets changeants (ottomans, arabes,
andalous…) et des virages serrés qui n’empêchent pas nos deux bretteurs d’avoir le pied au plancher. Troisième larron de ce
power trio stylé, le batteur Nicolas Thé ajoute une note metalleuse piquante à ces passes d’armes fraternelles, bourrasques de
notes qui fouettent et revigorent, aux confins d’un Orient technique et rock’n’roll ».
Molpé Music. Anne Berthod, Telerama n°3591 - 06/11/2018.

........................................
27 Octobre 2018
Bellecour Ecole : Rencontre avec les Master 2 MAAAV
Les étudiants de Bellecour Ecole présentent en équipes leurs projets de films d’animation et de jeux vidéo 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.
Plusieurs films et prototypes de jeux vidéo à mettre en musique !

....................................
21 Novembre 2018
Ecole MOPA Arles
Rencontre avec les Master 2 MAAAV sur le site Rachais

Un groupe d’étudiants de l’Ecole MOPA d’Arles présente en équipe son projet de film d’animation.
En retour les compositeurs du MAAAV se présentent à leur tour.
Puis échange et constitution (en toute liberté) des équipes 2018....

Quelques prix internationaux de l’école MOPA – Arles
Le film Hybrids de l’école MOPA – Arles a remporté de multiples prix depuis 2017, dont 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.
Les réalisateurs : Florian Brauch, Yohan Thireau, Romain Thirion, Matthieu Pujol, Kim Tailhades.
Musique originale : Vincent GOVINDIN - MAAAV 2017

Les films The Green Bird et Hybrids raflent 3 des 7 prix au festival "Effets stars" !
le film The Green Bird remporte le PRIX DES ECOLES 2018 au Festival Européen du Film Court de Brest !
L'école MoPA et ses étudiants à l'honneur, avec un reportage sur M6 hier soir. On peut y voir Hybrids, et bien
évidemment The Green Bird (2017), qui sera récompensé à Los Angeles le 11 octobre par les Student Academy
Awards.

« Maximilien Bougeois, Quentin Dubois, Marine Goalard, Irina Nguyen-Duc & Pierre Perveyrie, les 5 réalisateurs du
film The Green Bird ont reçu le Premier Prix lors de la prestigieuse cérémonie des Student Academy Awards hier soir
à Beverly Hills. Félicitations aussi à Marie Laroche (MAAAV - Musiques Appliquées Aux Arts Visuels) la compositrice
de la musique originale ! »

Un autre film de la même promotion également récompensé dans de nombreux festivals : Voyagers
Musique originale : Kevin Lafort - MAAAV 2017

Promo 2018 : Le film "After The Rain" remporte le prix le plus prestigieux du festival international de film
d'animation "Aniwow" à Pékin.
Musique originale : Nicolas Cornil - MAAAV 2018

Diffusion des travaux étudiants de l’école MOPA au Théâtre Antique (juin 2018)
Avec Nicolas Cornil et Marco Busetta (MAAAV 2018)

Ces films de l’école MOPA sont diffusés chaque printemps depuis plusieurs années devant 2000 personnes au
théâtre Antique d’Arles.

22 novembre 2018
Ecole Emile COHL Lyon
Rencontre compositeurs MAAAV, CNSMD de Lyon et ENM de Villeurbanne
Les étudiants de l’école Emile COHL ont cette année une centaine de projets de diplômes à mettre en musique et en
sons : films courts d’animation , jeux vidéo, livres numériques.
Une soirée de rencontre entre étudiants est organisée afin de créer des équipes entre ces 4 écoles : 60 compositeurs
étaient présents afin de mettre en musique les travaux des cohliens !

Aymeric Hays-Narbonne

étudiants compositeurs

Rencontres suite aux présentations

étudiants de l’école Emile Cohl

Mercredi 28 Novembre 2018
Remise publique des diplômes MAAAV 2018
La remise des diplômes s’est effectuée sollennellement, en public, salle polyvalente du Site Rachais.
Introduction par Madame Nathalie Dompnier et Jean-Marc Serre

© J.P. Gaspar

Jean-Marc Serre, responsable du master MAAAV et Mme Nathalie Dompnier, Présidente de l’Université LYON 2

Une grande effervescence avec la venue de plusieurs dizaines de compositeurs issus de la formation et la présence
très appréciée de Mme Nathalie Dompnier, Présidente de l’Université LYON 2 (qui a introduit cette soirée par un
discours très chaleureux et encourageant), Mme Hélène Turlan, cheffe de cabinet de la Présidence, M. Emmanuel
Naya, doyen de la faculté LESLA, Mme Camille Fourgeaud CSAF de la faculté LESLA, Mme Françoise Andrieux,
directrice du département Musique/Musicologie, et un public nombreux...
1ère partie : Ciné-Concert par le quatuor de Fourvière

Le quatuor de Fourvière

Nous avons eu la chance et l’honneur d’accueillir en 1ère partie le quatuor de Fourvière, partenaire du master
MAAAV depuis plusieurs années : les étudiants de notre formation écrivent toutes les musiques de ciné-concert de
cet ensemble professionnel constitué de Karen PASSABET-LABISTE et Elodie BAUDON violons 1 et 2, Jessica FAY
violon alto, Cristina SAVESCU violoncelle.
www.quatuordefourviere.fr

Le quatuor de Fourvière, les compositeurs de la soirée, le public

2ème partie : La remise de diplômes

© J.P. Gaspar

Jean-Marc Serre et Emmanuel Naya doyen de la faculté LESLA

© J.P. Gaspar – N.A.Coulas

© J.P. Gaspar – N.A.Coulas

Remise des diplômes par Nathalie Dompnier, Emmanuel Naya, Françoise Andrieux,
Alain Coulas, directeur de l’ATS studio, Laetitia Pansanel-Garric, compositrice et enseignante au sein du master MAAAV
avec le concours de Florence Collet-Priolet, responsable administrative du Master

© J.P. Gaspar

Guillaume Demore, Nicolas Cornil, ... et Florence Collet-Priolet

Angelina Pelluet

© J.P. Gaspar

Laetitia Pansanel-Garric et Valentin Capdevila

© J.P. Gaspar

Emma Lutringer-Gully, Sebastian Halas

© J.P. Gaspar

Martin Dillenseger, Marco Busetta

© J.P. Gaspar

Dougal Kemp, Maïa Steinberg

© J.P. Gaspar

Les diplômés 2018

© J.P. Gaspar

PHOTO de groupe : Etudiants actuels et anciens

« Les coulisses de la soirée »
Le quatuor de Fourvière au Musée des Moulages, l’après-midi

Clichés de Nathaly Anne COULAS

Préparation du buffet

.... au secrétariat on travaille... !
Anissa Belbey et Florence Collet-Priolet

30 Novembre 2018
Ecole des Nouvelles Images : ENSI Avignon
Rencontre avec les Master 2 MAAAV
Les étudiants de l’Ecole des Nouvelles Images (ENSI) 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...

Pierre-François Renouf et Julien Deparis introduisent la rencontre
puis présentation des compositeurs et des projets de films ENSI en équipes...

...dans les salles de cours...

Puis échange et constitution des équipes 2018/2019

Quelques prix internationaux de l’ENSI – Avignon
films de la promotion 2018 :
tous ces courts métrages enchaînent les sélections et les récompenses partout dans le monde...

Hors-Piste : remporte le « Best Direction Award » au festival Aniwow à Beijing, 2 prix au festival Animalada, Festival
de Animación de Sevilla, le prestigieux « Best Student 3D Animation Award » au SPARK CG à Vancouver Canada,
remporte le prix du Meilleur film de fin d’études au festival Voix d’étoiles...
Les réalisateurs : Camille Jalabert, Oscar Malet, Loris Cavalier, Léo Brunel
Musique originale : Nicolas Peiron – MAAAV 2018

Grand Bassin : remporte le prix “Best Animated Short Film” au Warsaw Film Festival. Cette incroyable récompense
rend le film éligible pour la course aux Oscars à Los Angeles.
Les réalisateurs : Victori Jalabert, Chloé Plat, Héloïse Courtois, Adèle Raigneau
Musique originale : Valentin Capdevila et Rémi Fay – MAAAV 2018

Wild Love : Les spécialistes du film comique, VIFFF – Vevey International Funny Film Festival, sélectionnent le
film Wild Love. C’est le seul film d’animation 3D retenu dans la programmation et nous en sommes très fiers.
Les réalisateurs : Corentin Soiz Yvergniaux, Maryka Laudet, Quentin Q Camus, Zoé Sottiaux, Léa Georges, Paul Lucen.
Musique originale : Nicolas Cornil – MAAAV 2018

.................................

12 décembre 2018
Intervention sur le Site Rachais à destination de nos étudiants du master MAAAV :
« fabriquer un film d’animation » : par Aymeric Hays-Narbonne, directeur adjoint de l’école Emile Cohl

...............................
Martin Dillenseger (MAAAV 2018) a composé la musique de Sigma
film de l’école ARTFX primé à Vancouver

Sigma, l'un des films de la promo 2018 vient de se voir décerner le prix du meilleur film VFX lors du festival "Spark
Animation" organisé par SPARK CG (Vancouver) !
Les 4 réalisateurs : Mathilde Andrieu, Manon Cauzid, Robin Gaillard et Adrien Radtké, et les étudiants
spécialistes Romain Jacquinot, Julie Cruette, Cindy Libbrecht, Erwan Masson, Anais Calviac, Anthony Mimoz, Manu
Humbert et Dorian Perceval .
Pour accéder au trailer de Sigma : http://bit.ly/Sigma_trailerYT

Janvier 2019
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 pour la plupart 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, Objectif3D Montpellier, Supinfocom
INDE (Pune)
-Fictions (prise de vue réelle) :
ArtFx Montpellier, CinéCréatis Lyon, Centre FACTORY Villeurbanne, 3IS Elancourt, Département ASIE Cinéma et
ICOM communication Lyon 2, Ateliers du Cinéma/Claude Lelouch Beaune, école IESA (école internationale des
métiers de la culture et du marché de l’art) Paris
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 UBISOFT : Ivory Tower – Villeurbanne), studios d’enregistrement
(Audioplum, Baranger-Holsnyder, Anatole), mise en musique et habillage sonore de sites web pour quelques start up
(BFPlanet en 2018) ou agences de communication (PEMACO Caracas – Villeurbanne) …etc…

............................................

8 Janvier 2019
Nocturne 2019 « Créations Musicales » au Musée des Beaux Arts de LYON
étape 2
Jury de validation des projets musicaux des étudiants du master 1 MAAAV.

Frédérique Colaneri, et Marion Falaise
du Musée des Beaux Arts de Lyon

En préambule : une équipe d’étudiants de l’école CinéCréatis, associée à l’évènement pour réaliser des captations
vidéo, explique son fonctionnement et réalise durant cette journée des interviews d’étudiants compositeurs.

Présentation des projets par tous les étudiants : argumentaire et maquette MAO (ou enregistrement pour certains)

Antoine, Lolita, Céline

Max et Jérôme (en duo), Tom, Jean-Philippe

Jimmy, Nicolas, Massis

Dorian, Pauline (et Baptiste)

Danny, Nicolas, Emilia

A l’issue du jury...
Rendez-vous le 5 avril au Musée des Beaux-Arts !!

9 Janvier 2019
Intervention de Pierre ADENOT, compositeur sur le site Rachais.

Pierre Adenot est un compositeur et arrangeur français né le 24 novembre 1965 à Lyon.
Il a réalisé des arrangements pour de nombreux artistes de variétés (Stephan Eicher, Charles Aznavour, Michel
Fugain, L’affaire Louis’ Trio...) et composé des musiques de films (en particulier pour Sam Karmann sur Kennedy et
moi et La Vérité ou presque) et de téléfilms (Une vie, d'Élisabeth Rappeneau).
Il a aussi composé en 2012 la musique de la nouvelle publicité de Cartier : L'Odyssée. Il signe une œuvre grandiose,
composant pour plus de 80 musiciens et 60 voix.

Pierre ADENOT

Les étudiants du master MAAAV pendant la conférence

10 Janvier 2019
Les étudiants du master MAAAV sont invités au CNSMD de Lyon :
Conférence de Chloé Huvet, musicologue
Spécialiste des rapports entre musique, sons et image dans le cinéma contemporain
« Le leitmotiv dans Star Wars »

Chloé Huvet

Les étudiants de la classe de composition pour l’image du CNSMD associés à ceux du master MAAAV

21 Janvier 2019
Ecole ARIES Lyon
Rencontre avec les Master 1 et 2 MAAAV
Les étudiants de l’Ecole ARIES Lyon, présentent en équipes leurs projets de films d’animation 3D, et de jeux vidéo
aux compositeurs du master MAAAV.
En retour les compositeurs du MAAAV se présentent à leur tour...

Fin janvier 2019
Jérôme YVEN est vainqueur
du Concours International de Composition de Musique de Film de Montréal

Le programme de Diplôme d'études supérieures spécialisées en musique de film de l’Université du Québec à
Montréal (UQAM) et les Rendez-vous du cinéma québécois (RVCQ) sont fiers de lancer la cinquième édition du
Concours international de composition de musique de film de Montréal !
Trois courts-métrages sont proposés aux compositeurs des quatre coins de la planète afin de leur inspirer une
création. De nombreux prix seront offerts aux auteurs de la meilleure musique pour chacun des trois films proposés:
Voisins, Rouge et Jamais vu, ainsi qu’à tous les finalistes, grâce à nos commanditaires chez Archambault, Yamaha,
UQAM, Acustica Audio et Arturia.
Les musiques finalistes dans chacune des catégories seront diffusées, avec leur film, dans le cadre de la 37e édition
des RVCQ à Montréal.
1ère place et le Prix Coup de Coeur du Réalisateur : Jérôme Yven (France)
Pour sa remise en musique du film : « Jamais Vu »

Jérôme Yven est actuellement étudiant en master 1 MAAAV.
Il a effectué toutes ses études musicales au sein du département Musique/Musicologie de l’université LYON 2.

23 Janvier 2019
Intervention de Nicolas FELIX sur le site Rachais
Music Composer chez CHROMA Music (Los Angeles USA)

Nicolas Felix est un ancien étudiant du master MAAAV diplômé en 2013.
Il a étudié à Lyon puis à l’UDEM de Montréal.
Il travaille depuis plusieurs années en Californie chez Chroma Music.
De passage à Lyon il est venu nous présenter ses travaux récents : notamment ses musiques pour trailers.

Nicolas Felix est spécialisé dans la musique pour la publicité dans les films, la télévision et les jeux vidéo.
Ses récents crédits incluent: 12 Strong, Thor Ragnarok, Pacific Rim: Uprising, Geostorm, ESPN et bien d'autres.
Il a également composé et arrangé la tournée «Emily Bear’s Night of The Proms», qui a conquis un large public en
Allemagne, Belgique, Pays-Bas et dans de nombreux autres pays d’Europe.
Plongé dans les différents processus de la musique et du cinéma - filmer, écrire des scénarios, post-montage et créer
de la musique -, il collabore avec de nombreux réalisateurs et superviseurs musicaux. La musique orchestrale
massive de Nicolas l’a placé à la pointe de l’industrie de la publicité cinématographique, tout en restant au top des
standards de l’industrie.
La musique de Nicolas est représentée par les principaux labels de production Los Angeles / Hollywood, notamment:
CHROMA Music, Brand X Music, Dos Brains, Colossal Trailer Music, C21FX, Theta Music Sound, Glory Oath + Blood,
Really Slow Motion Trailer Music et GiantApes Music.

Décembre 2018, janvier, février et mars 2019
Projet CINE-CONCERT MAAAV/CRR de Lyon
Etape 2 : 4 Week-ends de répétitions avec la classe de percussion au CRR de Lyon

Sous la direction de Muguette Rimey-Meille

Du 4 au 7 Février 2019

Original SoundTrack Challenge
Concours International de Composition pour l’Image
Dans le cadre du Festival International du Film Court de Clermont-Ferrand

La première édition 2019 est une réussite
La première édition de l'OST Challenge (concours international de composition de musique de film) créé
conjointement par la classe de composition de musique de film du CNSMD de Lyon et le master
MAAAV de l'Université LYON 2 est une réussite.
Tout cela a été rendu possible grâce à aux compétences multiples de tous les partenaires :
- L'Orchestre National d'Auvergne (devenu National pendant les répétitions de notre semaine de concours)
placé sous la direction de Fabrice PIERRE.
-Le Festival International du Film Court de Clermont-Ferrand qui a accueilli l’OST Challenge dans sa
programmation : Finale publique à l’Opéra de Clermont-Ferrand le 7 février 2019.
-Les studios PALACE de Moulins qui ont enregistré la Finale à l'Opéra de Clermont-Ferrand le 7 février
dernier.

Un immense MERCI aux partenaires institutionnels qui ont doté financièrement les prix du concours
et aidé au montage du projet :

la SACEM

la Région Auvergne-Rhône-Alpes

le CNC

Finale publique à l’Opéra de Clermont-Ferrand le 7 février 2019

© D. Gernais – B. Leblanc

Les finalistes

en haut : Corentin Apparailly, Yann Menou, Andréane Détienne, Clémentine Charuel,
en bas : Igor Troppée, Dougal Kemp, Josselin Viricel

Les finalistes concourraient dans les 4 catégories suivantes :
Film de fiction : Igor Troppée, Corentin Apparailly
Film expérimental : Clémentine Charuel, Yann Menou
Ecriture sur scénario : Andréane Détienne, Dougal Kemp, Igor Troppée
Film d’animation : Dougal Kemp, Josselin Viricel

© D. Gernais – B. Leblanc

L’Orchestre National d’Auvergne était placé sous la direction de Fabrice Pierre

© D. Gernais – B. Leblanc
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Jean-Marc Serre et Gilles Alonzo présentent la soirée

© D. Gernais – B. Leblanc

Après une très belle finale, en présence d’un public nombreux, les 4 prix de l’OST Challenge (de 2500 € chacun)
ont été décernés par le jury composé de :
Jean-Charles Vergne : directeur du Fond Régional d’Art Contemporain
Manon Coubia : réalisatrice et scénariste du film Marée
Fabrice Pierre : chef d’orchestre et harpiste
Amine Bouhafa : compositeur de musiques de films
Bruno Coulais : compositeur de musiques de films et Président du jury

Les lauréats :
Prix Fiction 2019 – doté par le CNC : Corentin Apparailly

© D. Gernais – B. Leblanc

Le prix Fiction – CNC est remis à Corentin Apparailly par Amine Bouhafa

Prix Expérimental 2019 – doté par l’OST Challenge : Clémentine Charuel

© D. Gernais – B. Leblanc

Le prix Expérimental – OSTC est remis à Clémentine Charuel par Jean-Charles Vergne

Prix Ecriture sur Scénario 2019 – doté par la Région Auvergne Rhône Alpes : Igor Troppée

© D. Gernais – B. Leblanc

Le prix Ecriture sur Scénario – doté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes
est remis à Igor Troppée par Manon Coubia
Igor Troppée sera le compositeur du nouveau film de Manon Coubia : « Marée »

Prix Animation 2019 – doté par la SACEM : Dougal Kemp

© D. Gernais – B. Leblanc

Le prix Animation – SACEM est remis à Dougal Kemp par Bruno Coulais, Président du jury

© D. Gernais – B. Leblanc

l’Orchestre National d’Auvergne et Fabrice Pierre

© D. Gernais – B. Leblanc

Le Jury, les finalistes, les organisateurs, et les musiciens de l’Orchestre National d’Auvergne
...............................

Genèse et déroulement de l’Original SoundTrack Challenge
Ce projet de concours 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
française en Musique à l’Image.
Ils ont très vite été rejoints par Lila FORCADE et Candide LABBE de l’Orchestre National d’Auvergne, et
par Jérôme TERS et Calmin BOREL du Festival International du Film Court de Clermont-Ferrand.
Cette équipe ainsi constituée a bâti la trame de la première édition 2019 de l’OST Challenge.
Se sont rajoutés en 2018 les partenaires institutionnels qui ont dotés les Prix et aidé au montage financier du
concours :
- Catherine PUTHOD et Marie HARQUEVAUX de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
- Eglantine LANGEVIN de la SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique)
- Valentine ROULET et Catherine MERLHIOT du CNC (Centre National du Cinéma et de l'image animée)
Ce concours est destiné à promouvoir la création musicale pour l’image sous toutes ses formes, à faire
connaitre cette discipline artistique au plus grand nombre, tant néophyte que professionnel, ainsi qu'à
mettre en relation différents acteurs de ce métier.
Déroulement :
Le concours a été ouvert le 5 septembre 2018 et clos le 2 décembre à minuit.
4 rubriques ont été proposées par le biais d’un site internet dédié (webmaster : Matthieu FRAYSSE) :
Chaque proposition musicale devait être composée pour l’effectif spécifique de l’Orchestre National
D’Auvergne (21 musiciens professionnels - orchestre à cordes).
Chaque compositeur devait rendre par le biais du site internet https://www.ost-challenge.com/, une maquette
audio montée sur le film choisi accompagnée de la partition complète.
Ci-dessous les propositions de l’édition 2019 dans les 4 catégories : films proposés par Jérôme TERS et
Calmin BOREL.
-Film de fiction : “la mystérieuse disparition de Robert Ebb”, réalisé par François-Xavier Goby, Clément
Bola (2011) - Durée: 12 min.
à remettre en musique pour l’effectif imposé.
-Film expérimental : “Light is calling”, réalisé par Bill Morrison (2004) - Durée: 8 min.
à remettre en musique pour l’effectif imposé.
-Film d’animation : “Jukaï”, réalisé par: Gabrielle Lissot (2015) - Durée: 9 min.
à remettre en musique pour l’effectif imposé.
-Ecriture sur scénario : “Marée”, scénario original de Manon Coubia (2019).
Composer pour l’effectif imposé. Durée maximum 8 min.
A noter que l'Original SoundTrack Challenge est le seul concours au monde à permettre aux compositeurs
de toutes esthétiques, tous âges (aucune limite), toutes expériences, de concourir dans ces 4 catégories : chacun
d’eux peut même, s’il le souhaite, candidater dans plusieurs catégories !
La participation a été importante :
117 propositions musicales ont été envoyées dans les 4 catégories.
75 compositrices/compositeurs ont participé, représentant 11 pays.
...............................
Les « coulisses » du concours
Les compositeurs finalistes étaient invités et hébergés par l’OST Challenge durant la semaine du festival.
Le Festival International du Film Court de Clermont-Ferrand les a accrédités pour toute la semaine.
Les musiciens de l'Orchestre National d'Auvergne ont commencé à répéter le lundi 4 février, sous la direction de
Fabrice Pierre.
Les finalistes ont pu assister aux répétitions à partir du mardi 5 février : Ils ont pu de ce fait échanger
directement avec les musiciens afin d’obtenir l’interprétation la plus fidèle possible, répondant à leurs souhaits
musicaux.
Tout ceci s’est passé dans une ambiance de travail, très chaleureuse et conviviale. Merci infiniment aux musiciens
de cet orchestre d’exception !

Les musiciens de l’Orchestre National d’Auvergne en répétition
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Les finalistes et l’équipe OST Challenge
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Lila Forcade, Déléguée générale de l’orchestre National d’Auvergne

Les finalistes à Clermont...

Josselin Viricel

Clémentine Charuel

Andréane Détienne

Yann Menou

Igor Troppée

Dougal Kemp

Corentin Apparailly

Andréane et Clémentine

© D. Gernais – B. Leblanc

Remerciements
-Aux partenaires institutionnels :
La Région Auvergne-Rhône-Alpes : Catherine Puthod et Marie Harquevaux
La SACEM : Eglantine Langevin
Le CNC : Valentine Roulet et Catherine Merlhiot
-Au Festival International du Film Court de Clermont-Ferrand qui a accueilli l’OST Challenge dans sa
programmation officielle et lui a offert une grande visibilité.
Tout particulièrement à Jérôme Ters et Calmin Borel pour leur aide depuis 2 ans.
-A L'Orchestre National d'Auvergne qui a rendu ce projet possible et permis de produire la Finale Publique au
sein de l’Opéra de Clermond-Ferrand.
Tout particulièrement à Lila Forcade et Candide Labbe pour leur aide depuis 2 ans.
-Aux Studios PALACE de Moulins :
Tout particulièrement à Théophile Collier.
-A tous les musiciens de l'Orchestre National d'Auvergne pour leur professionnalisme sans faille, et leur
gentillesse de tous les instants : ils étaient placés sous la direction de Fabrice Pierre.
-A Marie Le Gac : Bureau des auteurs – Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma
-A l’Association Oreille sur Cour, support administratif su concours : Dominique Cau-Bareille, présidente.
Un immense merci pour toute l'énergie et les compétences déployées dans le cadre de l’OST Challenge,
particulièrement au cours de la dernière semaine à Clermont-Ferrand :
Merci à tous les services de l’Orchestre National d'Auvergne, de l’Opéra, des Studios Palace, pour la bonne
humeur permanente et l'engagement de tous.
L’équipe OST Challenge : https://www.ost-challenge.com/
Matthieu Fraysse : compositeur, responsable du site internet compositeur
Julien Bellanger : compositeur, responsable vidéo
Diego Gernais et Baptiste Leblanc : compositeurs, photos et films
Gilles Alonzo et Jean-Marc Serre, compositeurs, responsables du concours.

Article du journal « la Montagne »

Du 4 au 8 mars 2019
Stage en immersion dans l’école de cinéma : FACTORY (Villeurbanne)

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 5 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 6 équipes ont vu le jour comprenant chacune 14 à 16 étudiants.
Le jury final le vendredi 8 mars : les équipes présentent chacune leur film devant un jury interne aux deux formations

12 mars 2019 19h
CINE-CONCERT - Amphithéâtre Culturel – Bron - Université LYON 2
Dans le cadre des Perséphonies 2019

ORKESTRÂ Percussion du CRR de Lyon : classe de Jean-Luc Rimey-Meille et Pierre Rouyer
Direction Musicale : Muguette Rimey-Meille
Master MAAAV - Musiques Appliquées Aux Arts Visuels de l’Université LYON 2
Responsable : Jean-Marc Serre
Quatrième édition de la collaboration entre l'Université Lumière Lyon 2 et le Conservatoire de Lyon :
Ce projet de composition mené depuis septembre 2018 avec OrKestrÂ Percussion du Conservatoire de Lyon
regroupe des élèves des cycles 3 & perfectionnement et les étudiants du master 2 MAAAV (Musiques Appliquées
Aux Arts Visuels) qui composent une pièce spécifique pour cet ensemble, sur un film issu des écoles partenaires de la
formation MAAAV (Emile COHL (Lyon), Bellecour (Lyon) MOPA (Arles).

Installation et répétition...

Les compositeurs...

répétition...

Répétition toujours ...

Ce ciné-concert a été repris le samedi 23 mars à Annemasse (Haute-Savoie)

Le Festival international du film d'Aubagne a été créé en 2001, il se déroule chaque année à Aubagne, au mois de
mars. Le festival met en avant la musique de film et propose de l'aide à la jeune création cinématographique et
musicale.
Comme chaque année de nombreux étudiants du MAAAV (actuels et surtout anciens) se retrouvent au sein de ce
festival dédié à la musique de film notamment grâce à ces 2 dispositifs professionnalisants :
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 Christophe HERAL. Elle s'adresse à 8
jeunes compositeurs. L'objectif étant de fournir un travail achevé le 23 mars à l'occasion de la soirée de clôture du
Festival International du Film d'Aubagne et d'offrir une représentation publique sous forme de ciné-concert,
orchestré par Christophe HERAL et interprété par les 8 participants.
Cette année encore 2 de nos étudiants sont lauréats parmi les 8 sélectionnés :
Lolita Del Pino Lozano, étudiante australienne actuellement inscrite en master 1 et Théo Perek diplômé du
MAAAV en 2017.

Les 8 lauréats de la master class et Christophe Héral

Christophe Héral

Lolita Del Pino Lozano et toute l’équipe de la master class

MASTER CLASS 2019 : Le compositeur Christophe Héral dirigera la Master Class de composition musicale pour
l’image, organisée avec le soutien de la Sacem. Huit jeunes compositeurs bénéficieront de dix jours de formation
intensive, du 13 au 23 mars, afin de parvenir à signer les partitions musicales originales de différents extraits de films
et de jeux vidéo qu’ils interprèteront en live à l’occasion de la soirée de clôture. Reconnu pour ses nombreuses
compositions pour le cinéma, la télévision et le jeu vidéo, Christophe Héral a été maintes fois primé non seulement
dans l’industrie cinématographique, mais également dans celle du jeu vidéo. Parmi ces récompenses, on peut
compter, entre autres, un prix pour la meilleure musique originale au Festival du cinéma d’animation français de
Bruz (2011), une nomination aux César (2012), une mention spéciale du jury au Festival d’Annecy (2010) et un prix
pour la Meilleure musique originale du jeu vidéo Rayman Legends aux Game Paris Awards (2013).

Atelier de la master class

Les rencontres professionnelles :
De nombreux anciens étudiants du master MAAAV sont impliqués dans le « 1er marché européen de la composition
musicale pour l’image » : cette année Valentin Capdevila, Santiago Dolan, Olivier Militon, Erwann Chandon,
Antoine Duchêne, Julien Bellanger, Simon Meuret, Théo Perek, Santiago Dolan, Romain Montiel, Benjamin Balcon
y ont participé, ainsi que Laetitia Pansanel-Garric, enseignante au sein du master MAAAV.
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.

Erwann Chandon, ancien étudiant du MAAAV (2010)
et du CNSMD de Lyon devant l’affiche qui lui est consacrée
ERWANN CHANDON : Diplômé du master MAAAV et du CNSMD de Lyon, Erwann Chandon est sélectionné en 2013
pour participer à la Master Class de composition musicale pour l’Image du Festival puis retenu au dispositif 3e
Personnage où il rencontre Meryl Fortuna-Rossi et Xavier Seron, les réalisateurs du court métrage L’ours noir avec
lesquels il collabore. De retour à Aubagne, il vient présenter Une année polaire de Samuel Collardey dont il a signé la
musique originale. Pour son premier poste d’instituteur, Anders choisit l’aventure et les grands espaces : il part
enseigner au Groenland, à Tiniteqilaaq, un hameau inuit de 80 habitants. Dans ce village isolé, la vie est plus rude
que ce qu’Anders imaginait. Un récit qui touche droit au cœur où la caméra pose un regard tendre sur un territoire
inexploré et crée avec le spectateur une complicité.

« clin d’œil »

Un clin d’œil à Valentin Hadjadj
Ancien étudiant du CNSMD de Lyon
qui a également effectué ses études de licence au sein du département Musique/Musicologie de Lyon 2

Conférences-Rencontres avec Bruno Coulais et Tomm Moore
Autour du « chant de la mer », très beau film d’animation

BRUNO COULAIS : Lauréat du César de la meilleure musique de film à trois reprises - Les Choristes (2005) Himalaya, l’enfance
d’un chef (2000) et Microcosmos ; Le peuple de l’herbe (1997) - le compositeur français Bruno Coulais a signé la musique de 130
films et de 4 séries.
Depuis 2008, il s’associe régulièrement au talentueux réalisateur, producteur et scénariste de films d’animation Tomm Moore
avec qui il signe notamment Le chant de la mer qu’ils présentent à Aubagne cette année.
Le chant de la mer, lauréat du meilleur film d’animation au Prix du cinéma européen (2015), est l’histoire d’un petit garçon
irlandais et de sa sœur, qui peut se transformer en phoque, qui partent à l’aventure pour sauver les fées et le monde des esprits.
Un film ravissant, poétique, aux dessins sublimes qui séduit tous les publics.

CONCERT Hommage à la Musique de Film
Interprété par 22 musiciens de la Camerata du Rhône
Arrangements musicaux : Gilles Alonzo et les étudiants de la classe de compostion à l’image du CNSMD de Lyon
Direction Romain Camiolo

…………………………
Leçon de musique « les compositrices à l'honneur »
avec Selma Mutal, Julie Roué, Florencia Di Concilio
animée par Benoit Basirico de Cinezik

.

23 mars : Soirée de clôture - Les 20 ans du festival

Introduction par Gaëlle Rodeville, déléguée générale,
et Jacques Sapiega, président
présentation de la soirée : Gen Venne

Les 20 ans du festival

Toute l’équipe du festival

Le jury long métrage

le public

Lolita, Théo

Le prix du meilleur court métrage d’animation est décerné à Grand Bassin
Films de diplôme de notre école partenaire ENSI – Avignon
Les réalisateurs : Victori Jalabert, Chloé Plat, Héloïse Courtois, Adèle Raigneau
Musique originale : Valentin Capdevila et Rémi Fay – MAAAV 2018

Prix de la nuit du court métrage pour le film « Sape » de Clémence Mercadier
Musique originale de Jullien Bellanger (MAAAV) 2013
Actuellement étudiant au sein de la classe de composition à l’image du CNSMD de Lyon
PRIX CINEZIK AUBAGNE 2019 : REMIS A ANTOINE DUCHÊNE (MAAAV) 2013 POUR « LES JOUVENCELLES » DE
DELPHINE CORRARD
Antoine Duchêne est un compositeur Lyonnais, diplômé du Master MAAAV. C'est dans le domaine de l'animation qu'il
commence son travail de composition à l'image avec des projets des Gobelins, de l'école Emile Cohl ou encore de Supinfocom.
Finaliste des Audi Talents Awards en 2015 et 2016, il compose pour des films publicitaires (Peugeot, Devialet, Pullman...).
Récemment, Antoine Duchêne compose la musique du court métrage Les Jouvencelles de Delphine Corrard, et celle du premier
long métrage de Sathapranavan Avatharam Friday And Friday. Solidement ancrée dans le classique, sa musique s'est très
rapidement enrichie et étoffée d'influences modernes comme le folk, le hip hop ou l'électro.

Antoine Duchêne

Les jouvencelles (avec Annie Cordy)

Antoine Duchêne prolonge avec sa partition l’histoire d’amitié en maison de retraite entre une vieille dame incarnée par Annie
Cordy, pensionnaire déprimée, et une jeune employée de l’établissement.
« Les jouvencelles » est l’un des trois courts métrages mentionnés pour le Prix Cinezik lors du FIFA MUSIC & CINEMA 2019 ! Ces
prix permettent d'honorer la musique d'un court métrage issu de la compétition.

Le CINE-CONCERT de la master class, pour clore la soirée

Présentation par Christophe Héral

Théo et Lolita (à droite)

Les 8 interprètes - compositeurs

Photo souvenir du master MAAAV
Avec de gauche à droite : Julien Bellanger, Antoine Duchêne, Laetitia Pansanel-Garric, Théo Perek,
Romain Montiel, Simon Meuret, Jean-Marc Serre, Lolita Del Pino Lozano, et Erwann Chandon
(beaucoup d’autres sont absents de ce cliché)

Du 3 au 6 avril 2019

Six compositeurs participent au Marathon de composition de musique en 48 heures pendant lequel ils doivent
composer chacun la musique originale d’un même film court. Après 24 heures de travail solitaire, chacun reçoit le
soutien d’un parrain scénariste et d’un parrain producteur qui le conseillent pour finaliser son projet.
Cette année 2 de nos étudiants du MAAAV sont lauréats du dispositif
Compétition Création - Musique pour l’image

Valentin Capdevila (diplômé en 2018) et Hugo Williame (actuellement en master 2 MAAAV)
Le Marathon de composition de musique est parrainé par Nathanaël BERGÈSE, directeur artistique et compositeur
au sein d’Adélie production (Valence)

Présentation officielle des compositions
Vendredi 5 avril 2019 - 14h00 - LUX Scène nationale
Accès - Tous publics
Prix - Plume de Cristal du meilleur projet de composition de musique pour l’image attribuée par le jury Musique

Jeudi 4 avril 2019
JEUNES AMBASSADEURS
SOIRÉE DE GALA ET DE REMISE DES TROPHÉES DES JEUNES AMBASSADEURS PROMOTION 2019

Organisée chaque année à l'occasion de la soirée de gala, la remise des Trophées des Jeunes Ambassadeurs de
l'année récompense 4 lauréats ayant réussi à créer un lien entre la région Auvergne Rhône-Alpes et leur pays
d’origine à travers des projets innovants, réalistes et à terme réalisable sur des thématiques économiques,
culturelles ou sociétales. C'était le 4 avril dernier à l'Hôtel de Région.
2 étudiants actuels du master MAAAV participaient cette année au dispositif :
Lolita Del Pino Lozano, étudiante australienne
Mohamed Abozekry, étudiant égyptien

Tous les participants à l’hôtel de région de Lyon : Jeunes Ambassadeurs, coaches, personnalités, organisateurs etc...
Quelques explications concernant le dispositif Jeunes Ambassadeurs :
(4 anciens étudiants du master MAAAV ont déjà participé : Pablo Ossandon, chilien, Seth Stewart, américain, Marco
Busetta, italien et Maïa Steinberg, uruguayenne Grand Prix des Trophées en 2018)
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.

Lolita Del Pino Lozano, finaliste du concours des Trophées

les finalistes du concours
Avec Jacques Danger, président des Jeunes Ambassadeurs

Vendredi 5 avril 2019

La Nocturne 2019 « Créations Musicales » est une réussite !
Les compositeurs du master MAAAV étaient invités au Musée des Beaux-Arts de LYON le Vendredi 5 avril, à
créer en direct une composition musicale en regard sur une oeuvre d’art des collections.
15 créations musicales ont été ainsi interprétées de 18 h à 22 h, en direct et en public, par le chœur de chambre
imagÔ (direction Thibaut Casters - https://www.al-coda.com/), et différents ensembles de musiciens invités
(CNSMD de Lyon, CRR de Lyon, ENM de Villeurbanne, Université LYON 2, CRR de Grenoble, CRR de
Strasbourg).

Le Chœur de chambre imagÔ sous la direction de Thibaut Casters interprète le projet musical de Jérôme Yven et Max Ollier

Cette nocturne a accueilli 746 visiteurs enthousiastes et curieux, qui ont déambulé au sein des différentes
collections du Musée des Beaux-Arts, et prêté une oreille très attentive aux créations musicales.

Projet d’Antoine Gasse

Le musée des Beaux-Arts a initié un projet original en partenariat avec le Master Musiques Appliquées aux Arts
Visuels (MAAAV) de l’Université Lyon 2 : depuis une dizaine d’années, de jeunes compositeurs sont invités à
créer une composition musicale en regard sur une oeuvre d’art.

Projet de Céline Houriez

Projet de Dorian Spiess

Cette nocturne invite le public à venir écouter in situ leurs créations musicales proposant une lecture singulière
des collections, des sarcophages de l’Égypte antique aux peintures du XXe siècle...

Projet de Tom Quelvennec

Projet de Guillaume Chapuis

Cet évènement est organisé par :
Frédérique Colanéri et Marion Falaise du Musée des Beaux-Arts de Lyon – www.mba-lyon.fr

Frédérique Colanéri et Marion Falaise

L’école Ciné Créatis, dirigée par Nathalie Repiquet, est associée à l’évènement pour réaliser des captations vidéo
www.cinecreatis.net

Les étudiants de Cinécréatis

Tous les compositeurs sont issus du Master Musiques Appliquées aux Arts Visuels (MAAAV – dirigé par JeanMarc Serre) de l’Université Lyon 2 – département Musique/Musicologie www.maaav.fr
Ce travail de composition est inclus dans la formation des jeunes compositeurs et fait partie intégrante de leur
stage professionnalisant.

Projet d’Emilia Vercauteren

Projet de Jean-Philippe Chalte (avec Hassan Ali, violon)

Projet de Danny Wilson

Projet de Jimmy Magardeau

Projet de Quentin Toureau

Projet de Massis Markarian

Projet de Pauline Prévot (accompagnée de Baptiste Lefort) – Coline Delreu - violon,

Projet de Lolita Del Pino Lozano – Christian Garcia, basson, contrebasson

« mystère » .....

25 Avril 2019, dernière minute... ! ....2 nouvelles réjouissantes... !
Erwann Chandon, ancien étudiant du MAAAV et du CNSMD de Lyon
est maintenant représenté par Marie Sabbah Agency !!!
Agence de compositeurs de musiques de films
www.marie-sabbah-agency.com/msa/fr/

En 2018/2019, Erwann Chandon signe la musique de trois longs métrages consécutifs : Une Année Polaire (Samuel
Collardey), La Dernière Vie de Simon (Léo Karmann) et Quand On Crie au Loup (Marilou Berry).
Il compose la musique originale de nombreux courts métrages (Hurricane Gangster, L’Ours noir) et passe aisément
de la prise de vue réelle à l’animation (Kaal, Captain Fish) en passant par le jeu vidéo.
Erwann travaille par ailleurs pour le théâtre (Alice au pays des merveilles) et le concert. Entre 2014 et 2018, il reçoit
trois commandes d’orchestre du Kosmofony Orchestra, de l’Orchestre de Fourvière (The Call of Gaïa) et de
l’Ensemble Régional de Normandie (Ciné-concert Cendrillon et Le Fakir de Singapour de Georges Méliès).
Après l’obtention du Master MAAAV (Musiques Appliquées Aux Arts Visuels) de l’université LYON 2 en 2010, il suit le
cursus de composition de musique à l’image du CNSMD (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse)
de Lyon où il a l’occasion d’affiner son langage orchestral et son approche de la musique à l’image. Entre 2014 et
2015, il est sélectionné pour participer à plusieurs dispositifs de musique à l’image tels que la Masterclass de
composition du Festival International du Film d’Aubagne, l’atelier « Troisième Personnage », le « Music Village » au
Festival International du film des Arcs mais aussi la résidence artistique « Trio » organisée par La Maison du Film
Court.
Quelques récompenses :
-Lauréat du concours CIMFA 2013 (Concours International de Composition sur Film d’Animation : organisation
MAAAV))
-Festival des Scénaristes de Valence 2015 – Plume de Cristal pour « Le Marathon de Composition de Musique à
l’image »
-Athens Animfest 2019 – Prix de la Meilleure musique pour LA BAGUE AU DOIGT de Gerlando Infuso

Erwann Chandon est nominé aux prix UCMF 2019 : CATÉGORIE JEUNE TALENT
- Une Année Polaire | Erwann Chandon
- Au Bout des Doigts | Harry Allouche
- Les Garçons Sauvages | Pierre Desprats
- Sparring | Olivia Merilhati

Marco Busetta vient de composer une musique destinée à recueillir des fonds
pour la reconstruction de la Cathédrale Notre-Dame de Paris
Marco Busetta, diplômé du MAAAV en septembre 2018
est compositeur au sein d’ATS Studio (Lyon), créé et dirigé par M. Alain COULAS
www.ats-studios.com/

Marco Busetta, originaire de Bologne, a intégré le master MAAAV en septembre 2016. Il est également ingénieur
et pianiste virtuose.
Il a obtenu brillamment son diplôme de master en sortant Major de promo après deux années de travail intense
au sein de notre université.
Il a également participé au programme Jeunes Ambassadeurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2017/2018.

