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COMPTE-RENDU		
	

	-	Maze	Magazine	N°72	–	Avril	2018	
En	avant	la	musique	!	Portraits	de	quatre	jeunes	aspirants	compositeurs	au	festival	de	musique	
de	film	d’Aubagne.	Par	Chloé	Braze-Vieira.	
	

	-	La	Septième	Obsession	–	Mai-Juin	2018		
Compte	rendu	de	festival	
	
	

	-	Bande	à	Part	-	Parutions	les	
27	avril,	2,	9,	16	23	et	30	mai	2018.	
Sujet		«	Les	playlists	idéales	d’Aubagne	»	-	http://www.bande-a-part.fr		
	
	

	-	Cahiers	du	Cinéma	–	Quentin	Papapietro	
Compte	rendu	de	festival	:	Aubagne,	syncopé	
	

	
	
	
	

COMPTE-RENDUS	À	PARAÎTRES	
	
	
	

-	Magazine	du	court	Métrage	–	Donald	James	
www.brefcinema.com	
	
	
	

	-	Magazine	gratuit	-	Léolo	Victor-Pujebet	et	Mathieu	Morel	
www.horschampfrance.com	
	
	
	
	
	 	



PRESSE	ECRITE	
	
	

	
	
ÉDITION	AUBAGNE	
	
07	septembre	2017		 -	Appel	aux	réalisateurs	en	herbe	
08	octobre	2017		 -	Inscrivez-vous	au	Fifa	2018	–	Appel	à	films	
11	octobre	2017		 -	Appels	à	candidatures	du	Fifa	-	scénario	et	musique	
25	octobre	2017		 -	Un	nouveau	Master	de	cinéma	
29	décembre	2017		 -	C’était	2017	:	le	Fifa	
08	janvier	2018	 -	Le	chiffre	19	:	annonce	de	la	19e	édition	du	Fifa	
02	février		 	 -	Le	chiffre	6	:	annonce	de	6	jours	de	festival	
05	février		 	 -	Gabriel	Yared,	invité	d’honneur	
24	février	 	 -	La	bande	annonce	originale	du	Festival	international	du	film	

-	Un	rendez-vous	pour	les	professionnels	de	l’image	et	du	son	
05	mars	 	 -	J-14	avant	le	Fifa	
17	mars		 	 -	Le	Fifa	donne	carte	blanche	à	Chinese	Man	records	+	Le	chiffre	19	
18	mars		 	 -	Découvrir	les	métiers	du	cinéma	
20	mars		 	 -	Vent	du	Nord	en	avant-première	
21	mars		 	 -	Éric	Neveux	présente	Zombillénium	
22	mars		 	 -	Les	élèves	de	la	masterclass	planchent	sur	le	ciné-Concert	

-	La	leçon	de	musique	du	maitre	Gabriel	Yared	
24	mars	 	 -	Le	Marché	Européen	et	le	3e	personnage	
27	mars	 	 -	"Dramonasc"	invité	à	la	Nuit	du	court		
29	mars		 	 -	La	cérémonie	de	clôture	du	Fifa	a	fait	la	part	belle	à	la	musique	de	films	
29	mars		 	 -	Les	élèves	du	collège	des	Seize	Fontaines	en	visite	au	Fifa	
31	mars		 	 -	Encore	une	belle	édition	pour	le	19e	Festival	du	film	
	
	
ÉDITION	ALPES	
13	mars		 	 -	En	bref	:	Le	film	Dramonasc.	
	
ÉDITION	MARSEILLE	
20	mars		 	 -	Le	Fifa	donne	carte	blanche	à	Chinese	Man	records	
	
TOUTES	ÉDITIONS	
20	mars		 	 -	Gabriel	Yared,	oscarié	en	1997	se	libre	à	Aubagne	
	
	

	
	
23/24	décembre	2017	–	La	composition	pour	l’image	à	son	Master	
3/4	mars	-	Cinéma	:	Un	festival	qui	offre	du	plaisir	à	voir	et	à	entendre		
24/25	mars	-	CINÉMA/MUSIQUE.	Le	FIFA	donne	carte	blanche	à	Philippe	Rebbot	
30	mars	-	Culture	:	Clôture	du	Fifa	avec	le	palmarès	de	la	19e	édition		
	
	
	
	
	
	
	



	
PRESSE	ECRITE	
NATIONALE	

	

	
24/30	mai	2017	–	Dossier	–	La	Musique	en	quête	de	reconnaissance.	
12	octobre	2017	–	Le	Festival	international	du	film	d’Aubagne	ouvre	ses	inscriptions	
	

	
8	décembre	2017	–	Stephen	Warbeck	animera	la	masterclass	du	Festival	d’Aubagne	
16	mars	2018	–	La	19e	édition	du	Festival	du	film	d'Aubagne	donne	la	mesure	
26	mars	2018	–	Le	palmarès	du	19e	festival	d’Aubagne	
	

	
16	Mars	2018	–	Aubagne	dévoile	sa	19e	partition	
+	Février	2018	–	Festival	d’Aubagne	:	Ligne	agenda	
	
	

	
3	Mars	2018	–	Agenda	des	événements	Télérama	
24	Mars	2018	–		Court-Circuit	spécial	festival	du	film	d’Aubagne	
	
	

	
La	lettre	du	Musicien.	Décembre	2017	–	Musique	à	l’Image	à	Lyon	
	
	

	
CFDT	Magazine	Mars	2018	–	Agenda		
	
	

	
Le	Quotidien	du	Médecin	-	Mars	2018	–	Agenda		
	
	

	Technikart	Mai	2018	–	Article	Romain	Trouillet	
	
	 	



	
PRESSE	ECRITE	
RÉGIONALE	

	(Marseille)	21	mars	-	Festival	international	du	film	d’Aubagne		
	
	

	
Du	7	au	20	mars	–	Agenda	+		-	Accords	parfaits	
Du	21	mars	au	03	avril	-	Agenda	
	
	

	
Du	13	mai	au	10	juin	–	Cour(t)s	à	la	Criée	
Du	17	mars	au	14	avril	–	Mélomanes,	cinéphiles,	tous	à	Aubagne	!	
	
	

Mars	2018	–	Festival	International	du	film	d’Aubagne	
	
	

				Mars	Avril	2018	–	Agenda	
	
	
L’AJJ –	Mensuel	de	la	ville	d’Aubagne 
Septembre	2017	–	FIFA	à	Namur	
Février	2018	–	Satis	:	des	coopérations	qui	rayonnent	+	agenda	
Mars	2018	–	FIFA	Terre	de	transmission	+	agenda	
Avril	2018	–	La	Rétro	du	mois	
	

	Janvier	–	Février	2018	-	Agenda	
	

	11	octobre	2017	–	Un	clap	100%	pur	porc	à	Mûr-de-Bretagne		
	

					14	juin	2017	–	Marine	Place	:	«	Je	fais	des	films	pour	dire	des	choses»		
	
	

								10	juin	2017	–	Le	premier	film	sensible	de	Marine	Place	
	



	
PRESSE	AUDIO	VISUELLE	

RADIOS	
	

			FIP	MARSEILLE	et	National	
Annonce	du	festival	
	
	

		RADIO	NOVA	
Nova	aime	–	Annonces	
http://www.nova.fr/nova-aime/carte-blanche-chinese-man-records-aubagne	
	
	

	Europe	1,	Un	dimanche	de	cinéma	
Gros	plan	:	Dans	le	studio	d'un	compositeur	de	musique	de	film	:	GABRIEL	YARED	
Podcast	:	http://www.europe1.fr/emissions/un-dimanche-de-cinema/un-dimanche-de-cinema-
110218-3571508	
	
	

	
RADIO	GRENOUILLE	
Annonces	antenne	et	entretiens	avec	les	invités	du	FIFA	
-	Gaelle	Rodeville,	directrice	du	festival.	
-	Laurent	Perez	del	Mar,	compositeur	«	La	Tortue	Rouge	»	
.	Philippe	Rebbot,	acteur	
-	Julie	Roué	compositrice	«	Jeune	femme	».	
-	Réalisateurs	et	compositeurs	de	films	courts	:	«	Transcendo	»	;	«	5	ans	après	la	guerre	»	;	«	La	
Part	Sauvage	».	
Émission	Hangtima	–	présentation	de	la	soirée	Chinese	Man		
	
	

	France	BLEU	
Lundi	19	mars	-	Entretien	avec	Gaëlle	Rodeville	pour	le	19e	FIFA	
Podcast	:	https://www.francebleu.fr/emissions/france-bleu-provence-midi-les-
tchatcheurs/provence/france-bleu-provence-midi-les-tchatcheurs-181	
Mardi	20	mars	à	17h30	>	France	Bleu	–	Entretien	avec	Gaëlle	Rodeville	par	Hervé	Godard	
	
	

	NRJ	/	Chérie	FM	-	Marseille	
Entretien	avec	Gaëlle	Rodeville	pour	le	19e	FIFA.	Multidiffusion.	
	
	
	
	
	



	

	RTL2	/	FUN	Radio	Marseille	
Entretien	avec	Gaëlle	Rodeville	pour	le	19e	FIFA	
	
	

Aligre	FM	
Vive	le	cinéma.	Gaëlle	Rodeville,	invitée	de	Benoît	Basirico	
	
	

	RCF	–	Culture	Club.	Entretien	avec	Philippe	Carrese,	9	mars.	
https://rcf.fr/actualite/le-festival-international-du-film-daubagne-cinema-musiques-
rencontres-pro	
	
	

	Radio	VINCI	Autoroutes	-	Aubagne	accueille	son	Festival	de	Cinéma.	
https://radio.vinci-autoroutes.com/article/vos-idees-de-sorties-du-vendredi-23-au-
dimanche-25-mars-	
	

RADIO	JM	-	Annonce	19e	FIFA	
	
	

		Fréquence	Sud	-	Annonce	19e	FIFA	
	
	

	Radio	Galère	-	Annonce	19e	FIFA	
	

		CinéMaRadio	La	radio	du	7ème	Art	
Partenaire	du	FIFA	-	Du	19	au	24	Mars,	8	passages/jour.	
http://www.cinemaradio.net/	
	
	
	



	
	

	La	Radio	Cinéma	-	100%	musiques	et	répliques	de	films	
Entretien	avec	Gaëlle	Rodeville	
https://soundcloud.com/la-radio-du-cinema/interview-de-gaelle-rodeville-festival-
international-du-film-daubagne	
	
	

WebRadio	Zibeline	
Entretien	avec	le	compositeur	Gabriel	Yared	
http://www.journalzibeline.fr/programme/le-talentueux-monsieur-yared/	
	
	

	
Annonce	du	19e	Fifa	
http://soundtrackfest.com/en/news/international-film-festival-of-aubagne-with-
stephen-warbeck-and-gabriel-yared/	
	
	

	
Radio	Festival,	Cannes	2018		
Émission	spéciale	musique	de	films		
Invités:	GAELLE	RODEVILLE,	déléguée	générale,	Festival	Music	et	Cinéma	d'Aubagne	et	du	
marché	de	la	composition	musicale	-	VINCENT	DOERR,	fondateur	de	Cannes	Soundtrack	-	
MALEK	SAYED,	compositeur	(Vent	du	Nord	de	Walid	Mattar,	présenté	à	Visions	
Sociales)�BERTRAND	BLESSING,	compositeur	(En	Guerre	de	Stéphane	Brizé,	en	compétition)	
-	KHALED	MOUZANAR,	compositeur	(Capharnaum	de	Nadine	Labaki,	en	compétition)	
Avec	des	invités	triés	sur	la	volet,	en	30	minutes,	le	journaliste	Pierre	Charpilloz,	spécialiste	de	
l’économie	du	cinéma,	brasse	chaque	matin	les	problématiques	de	création,	de	production	et	de	
distribution	du	cinéma	actuel	et	envisage	son	futur.	Un	travail	de	prospective	avec	des	
intervenants	sur	le	digital	et	l'innovation	et	surtout	des	acteurs	du	marché	du	film	de	Cannes	
2018.	
Podcast	:	https://soundcloud.com/radio-festival-cannes/digital-odeon-20180516	
	
	
	
	
	 	



PRESSE	AUDIO	VISUELLE	
TÉLÉVISIONS	

	

	
ARTE	–	Court-Circuit	
Samedi	24	mars	-	À	l’occasion	du	Festival	international	du	film	d’Aubagne,	"Court-
circuit"	se	penche	sur	la	relation	fructueuse	entre	musique	et	cinéma.	Avec	notamment	
un	coup	de	projecteur	sur	le	compositeur	de	musiques	de	films	Gabriel	Yared	
("L’amant",	"Le	patient	anglais"),	invité	d’honneur	à	Aubagne.	
https://www.arte.tv/fr/videos/078666-008-A/court-circuit/	
	
	

	
Provence	Azur	-	Vendredi	16	mars	–	Présentation	de	cette	édition	avec	Gaëlle	
Rodeville,	Déléguée	Gérérale	de	cette	manifestation	
https://provenceazur-tv.fr/cest-le-sud-le-160318/	
	
	

	

	
e-cinéma,	émission	Vendredi	14h	-	Émission	spéciale	Musique	de	Films,	23	mars	2018	
https://www.e-cinema.com/blog/article/preview-vendredi-14h-emission-17	
	
	
	

	 -	VIva	Cinéma		
http://www.cineplus.fr	-		
Avril	2017	-	Entretien	avec	Jérôme	Lemonnier	
Juillet	2017	-	Entretien	avec	Rachel	Portman	
30/01/18	-	Entretien	avec	Lyes	Salem,	diffusé	le	30	janvier	2018	
20/03/18	-	Entretiens	avec	Radu	Mihaileanu		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	

	
CI	Né	Ma	-	Émission	248	–	Sujet	sur	le	Festival	international	du	film	d’Aubagne	
Le sujet est en diffusion du 27 mars au 2 avril sur le réseau des 35 tv régionales en France, avec entre 
10 et 20 diffusion par chaînes. 
https://vimeo.com/261926345	
	
	
La	Provence.fr	Dailumotion	
Au	programme	de	ce	week-end,	Chinese	Man	Records	à	Aubagne.	
https://www.dailymotion.com/video/x6gpbit	
	 	



PRESSE	INTERNET	
COMPTE-RENDUS	

	
	

	
La	Newsletter	professionnelle,	15	mars	2018	
	
Le	Festival	international	du	film	d’Aubagne	–	Brefcinema,	par	Jacques	Kermabon		
D’année	en	année	le	Festival	international	du	film	d’Aubagne	s’impose	comme	une	des	
plus	importantes	manifestations	dédiées	à	la	musique	de	film.	Si	la	qualité	de	la	sélection	
y	est	pour	beaucoup,	elle	ne	constitue	qu’un	des	ingrédients	d’une	réussite	qui	tient	tout	
à	la	fois	au	sens	de	la	fête,	à	la	richesse	des	propositions	et	aux	permanentes	innovations	
proposées.	
https://www.brefcinema.com/blog/festivals/le-festival-international-du-film-
daubagne.html	
	
	

		
Format	Court,	Aubagne	2018,	compte	rendu	par	Mathieu	Lericq.	
…	Un	mot	d’abord	sur	ce	festival	trop	peu	médiatisé,	malgré	l’importance	de	ce	qui	s’y	
trame	chaque	année.	Les	cinéphiles	provençaux	le	savent	bien	désormais,	la	spécificité	
de	l’événement	est	d’aborder	les	questions	relatives	à	la	musique	et	au	son	au	cinéma.	À	
travers	une	programmation	éclectique	et	exigeante	de	films	courts	et	longs,	des	
rencontres	avec	des	compositeurs	chevronnés	ou	débutants,	des	cinés-concerts	et	des	
masterclasses,	Aubagne	devient	chaque	année	le	précieux	laboratoire	d’exposition	de	la	
diversité	en	termes	de	composition	musicale	et	de	design	sonore	dans	les	films,	ainsi	
qu’un	haut	lieu	de	découvertes	des	innovations	dans	ces	domaines.	Et	c’est,	bien	sûr,	le	
lieu	propice	aux	rencontres	avec	des	professionnels.		
http://www.formatcourt.com/2018/04/aubagne-2018-compte-rendu/	
	
	

	
Toute	la	culture	couvre	le	Festival	International	du	film	d’Aubagne.	Un	rendez-vous	
annuel	qui	se	concentre	sur	la	musique	de	films	à	travers	des	projections,	un	marché,	
des	rencontres,	des	masterclasses	et	des	concerts…	
-	Fifa	Jour	6	:	palmarès,	clôture,	ciné-concert	de	Stephen	Warbeck	et	leçon	musique	de	
Laurent	Perez	del	Mar.	
http://toutelaculture.com/cinema/aubagne-jour-6-palmares-cloture-cine-concert-
masterclass-de-stephen-warbeck-lecon-de-laurent-perez-del-mar/	
-	Fifa,	jour	5	:	Laurent	Cantet,	Chinese	Man	et	Compétition	
http://toutelaculture.com/cinema/festival-international-film-daubagne-jour-5-
questions-a-laurent-cantet-chinese-man-trois-films-de-competition/	
Places	à	gagner	Toute	la	culture	
http://toutelaculture.com/concours/festival-international-film-aubagne-2018/	
	
	
	
	



	
	

	
CinéChronicle.com	
-	Présentation	du	festival	
http://www.cinechronicle.com/2018/03/le-programme-rejouissant-18e-festival-de-
aubagne-116729/	
-	Entretien	avec	Gabriel	Yared,	invité	d’honneur	du	Festival	international	du	Film	
d’Aubagne	
http://www.cinechronicle.com/2018/03/entretien-gabriel-yared-invite-dhonneur-
festival-international-film-daubagne-116896/	
-	Bilan	Palmarès	
http://www.cinechronicle.com/2018/03/bilan-et-palmares-du-19e-fifa-aubagne-
116944/	
	
	

	
Cinezik	–	Retour	sur	le	FIFA	2018	
https://www.cinezik.org/infos/affinfo.php?titre0=20180222133819	
	
	
Ceci dit au bas mot 
-	Présentation	du	festival	
https://ceciditaubasmot.blogspot.fr/2018/04/festival-aubagne-2018-tout-pour-la.html	
-	Entretien	avec	Julie	Roué	
https://ceciditaubasmot.blogspot.fr/2018/04/aubagne-2018-entretien-avec-julie-
roue.html	
-	Entretien	avec	Nicolas	Cornil	
https://ceciditaubasmot.blogspot.fr/2018/04/aubagne-2018-entretien-avec-
nicolas.html	
	

	
Bande	à	part	-	Aubagne	2018	:	La	playlist	idéale	
La	sélection	de	Stephen	Warbeck	-	27	avril	2018	
http://www.bande-a-part.fr/cinema/chronique/aubagne-2018-la-playlist-ideale-
stephen-warbeck/	
La	sélection	de	Gabriel	Yared	–	2	mai	2018	
http://www.bande-a-part.fr/cinema/chronique/aubagne-2018-la-playlist-ideale-
gabriel-yared/	
La	sélection	de	Eric	Neveux	–	9	mai	2018	
http://www.bande-a-part.fr/cinema/chronique/aubagne-2018-la-playlist-ideale-eric-
neveux/	
La	sélection	de	Fabrice	Bertrand	–	16	mai	2018	
http://www.bande-a-part.fr/cinema/chronique/aubagne-2018-la-playlist-ideale-
fabrice-bertrand/	
La	sélection	de	Isabel	Prahl	–	23	mai	2018	
http://www.bande-a-part.fr/cinema/chronique/aubagne-2018-la-playlist-ideale-isabel-
prahl/	
	 	



PRESSE	INTERNET	
ARTICLES		

	
We	Cultes	Le	Mag	Culture.	
Entretien	Gaelle	Rodeville	par	Victor	Hache	-	19	mars	2018	:	Aubagne,	terre	d’accueil	de	
la	musique	et	de	l’image.	
http://www.weculte.com/interview/aubagne-terre-daccueil-de-la-musique-et-de-
limage/	
	
Relais	Culture	Europe	
Le	Festival	International	du	Film	d'Aubagne	a	répondu	aux	questions	du	Relais	Culture	
Europe	sur	son	orientation	artistique,	ses	différentes	actions	et	sur	le	soutien	que	lui	
apporte	le	programme	Europe	Créative	MEDIA.		
http://www.relais-culture-europe.eu/avec-le-soutien-deurope-creative-2-festival-
international-du-film-daubagne/	
	
CinéEuropa	
Musique	et	jeune	cinéma	en	vitrine	à	Aubagne	-	Cineuropa	
Français	:	http://www.cineuropa.org/nw.aspx?t=newsdetail&l=fr&did=350245	
Italien	:	http://www.cineuropa.org/nw.aspx?t=newsdetail&l=it&did=350245	
Espagnol	:	http://www.cineuropa.org/nw.aspx?t=newsdetail&l=es&did=350245	
Anglais	:	http://www.cineuropa.org/nw.aspx?t=newsdetail&l=en&did=350245	
	
Carrefour	des	festivals	
Musique	et	cinéma	à	Aubagne	avec	Stephen	Warbeck	et	Gabriel	Yared	(2018)	
http://festivalscine.typepad.com/info/2018/03/musique-et-cin%C3%A9ma-%C3%A0-
aubagne-avec-stephen-warbeck-et-gabriel-yared-19-24-mars-2018.html	
	
La	Musique	de	film	
Présentation	:	http://www.lamusiquedefilm.net/2018/03/19e-festival-international-
du-film-d-aubagne.html	
Palmarès	:	http://www.lamusiquedefilm.net/2018/04/le-palmares-du-19e-festival-
international-du-film-d-aubagne.html	
	
A	Voir	A	Lire	
https://www.avoir-alire.com/le-festival-international-du-film-d-aubagne-a-lieu-du-19-
au-24-mars	
	
Go’Met	
Aubagne	va	vivre	au	rythme	de	son	FIFA	
https://www.go-met.com/cinema-aubagne-va-vivre-au-rythme-fifa/	
	
Aubagne.fr	
http://www.aubagne.fr/fr/services/sortir-se-cultiver/evenements/2018/festival-
international-du-film-daubagne-2018.html	
	
Magma,	le	mag	
Musique	et	cinéma,	viva	FIFA	!	
http://www.magmalemag.com/musique-et-cinema-viva-fifa-a1226.html	
	
	
	
	



	
Huffpost	
Les	films	tunisiens	"Vent	du	Nord"	et	"Benzine"	en	compétition	au	Festival	International	
du	Film	d'Aubagne	
https://www.huffpostmaghreb.com/2018/03/09/films-tunisie-
aubagne_n_19367366.html	
	
Cinéma	Tunisien	
La	Tunisie	présente	au	FIFA	2018	
http://www.cinematunisien.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4441
&Itemid=1	
	
Méfi	!	
La	musique	donne	rendez-vous	au	Cinéma	à	Aubagne	
http://mefi.tv/thematiques/culture/2308-la-musique-donne-rendez-vous-au-cinema-a-
aubagne	
Music&Cinéma,	aussi	à	la	Penne	sur	Huveaune	
http://mefi.tv/thematiques/culture/2322-musique-cinema-c-est-aussi-a-la-penne-sur-
huveaune	
Music&Cinéma,	Makala	en	ouverture	
http://mefi.tv/thematiques/culture/2326-music-cinema-makala-en-ouverture-de-la-
19e-edition	
Le	Talentueux	Mr.	Yared	
http://mefi.tv/thematiques/culture/2327-le-talentueux-mr-yared	
Flying	revolution	
http://mefi.tv/thematiques/culture/2332-flying-revolution-la-breakdance-a-l-honneur	
Un	concert	participatif	:	La	La	Bande	
http://mefi.tv/thematiques/culture/2336-un-concert-participatif-la-la-band-aux-
manettes	
Laurent	Cantet	et	son	gang	de	filles	
http://mefi.tv/thematiques/culture/2342-laurent-cantet-et-son-gang-de-filles	
Et	le	rideau	sur	l’écran	tombera	
http://mefi.tv/thematiques/culture/2346-et-le-rideau-sur-l-ecran-tombera	
Palmarès	
http://mefi.tv/thematiques/culture/2351-palmares-du-festival-music-cinema-
aubagne-2018	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
Et	aussi…	Agenda	+		
	
CNC	
La	musique	de	film	et	la	jeune	création	sont	à	l'honneur	au	festival	international	du	film	
d'Aubagne	
http://www.cnc.fr/web/fr/evenements/-/liste/18/13928688	
	
Sacem	
https://aide-aux-projets.sacem.fr/actualites/festivals/musique-et-cinema-a-aubagne-1	
	
La	Fémis	
http://www.femis.fr/+palmares-du-festival-international+	
	
Documentaire.fr	2018	
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_festival/209_4009_1	
	
Underscore	2018	
http://www.underscores.fr/a-la-une/news/2018/02/gabriel-yared-et-laurent-perez-
del-mar-au-fifa-2018/	
	
Goethe	institut	
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/sta/mar/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=
21174813	
	
Centre	Wallonie	Bruxelles	
http://www.cwb.fr/en-france/18eme-festival-international-du-film-daubagne	
	
Films	en	Bretagne	
https://filmsenbretagne.org/events/19e-festival-international-film-daubagne/	
	
Ecran	Total	
https://ecran-total.fr/le-palmares-du-19e-festival-daubagne/	
	
Le	Film	Français	
http://www.lefilmfrancais.com/cinema/136248/aubagne-devoile-sa-19e-partition	
	
Bellefaye	
http://www.bellefaye.com/fr/actualite/cinema/19e-edition-du-festival-international-
du-film-d-aubagne_palmares_5475	
	
Magazine	Vidéo	
https://www.magazinevideo.com/festival/festival-international-du-film-d-
aubagne/26979.htm	
	
Critique-films	
http://www.critique-film.fr/lactualite-des-festivals-19-mars/	
	
Culturopoing	
https://www.culturopoing.com/culturonews/cinema/evenements-cinema/19eme-
edition-du-festival-international-du-film-daubagne-musique-cinema/20180319	
	
Jeune	Cinéma	–	Annoncé	en	Une	:	



http://www.jeunecinema.fr/	
My	Provence	
Le	Festival	international	du	Film	d'Aubagne	au	cœur	de	la	création	
https://www.myprovence.fr/culture/actualites/le-festival-international-du-film-d-
aubagne-au-coeur-de-la-creation	
	
Waaw	
http://www.waaw.fr/#!evenement/fifa-19e-edition	
	
Paca.Sortir	
http://paca.sortir.eu/evenements/19e-festival-international-du-film-d-aubagne-
cinema-musique	
	
Culturo	
https://culturo.fr/evenement/Festival_International_du_Film_d_Aubagne_2018-
1001_046_13478940820	
	
La	Nuit	2018	
https://www.lanuitmagazine.com/evenement/premiere-festival-international-film-
daubagne/	
	
Nouvelle	Vague	
http://www.nouvelle-vague.com/festival-international-du-film-daubagne-4/	
	
Tourisme	Pays	d’Aubagne	2018	
http://www.tourisme-paysdaubagne.fr/fr/event/festival-international-du-film-
aubagne-2018	
	
Citizenkid	
https://www.citizenkid.com/sortie/festival-international-du-film-d-aubagne-a1025027	
	
Africavivre	
https://www.africavivre.com/agenda/festivals/le-maroc-la-tunisie-et-la-rdc-
representes-au-fima-festival-international-du-film-d-aubagne.html	
	
Tekiano	
https://www.tekiano.com/2018/03/06/les-deux-films-tunisiensbenzine-et-vent-du-
nord-en-competition-pour-le-prix-du-meilleur-long-metrage-au-fifa-daubagne/	
	
Culture	en	partage	
http://www.culturenpartage.org/index.php/agenda-culturel/prochains-
evenements/agenda/fiche?representation=24696	
	
Journal	Ventilo	
http://www.journalventilo.fr/fifa-festival-international-film-daubagne-2018/	
	
Journal	Zibeline	
http://www.journalzibeline.fr/programme/melomanes-cinephiles-tous-a-aubagne/	
	
Avignon	et	provence	
http://www.avignon-et-provence.com/agenda/festival-international-film-
daubagne.html	
	



(liste	non	exhastive)	
	
	
	
Miscellanées	
	
«	S'il	 est	 un	 festival	 cinématographique	 où	 la	 musique	 n’est	 pas	 la	 dernière	 roue	 du	
carrosse,	(...)	c’est	bien	le	F.I.F.A.,	Festival	International	du	Film	d'Aubagne	2018	dont	la	
particularité	est	de	s’intéresser	à	la	musique	de	film.	»	Radio	Nova	
	
"On	ne	souligne	pas	assez	qu'il	s'agit	du	seul	festival	en	Europe	consacré	à	la	musique	de	
film	-	en	plus	de	la	promotion	de	la	jeune	création	cinématographique.	(…)"	Bref	cinéma	
	
«	(…)	le	FIFA,	Festival	International	du	Film	d’Aubagne,	égrène	une	dix-neuvième	édition	
à	l’image	des	précédentes	:	riche,	dynamique,	musicale,	plurielle.	»	Zibeline	
	
«	Le	 Fifa	 n'a	 pas	 dérogé	 à	 la	 règle,	 cette	 année	 encore,	 et	 a	 offert	 à	 son	 public	 une	
semaine	 extraordinaire	 entre	 projection,	 concerts,	 rencontres,	 échanges...	 Les	 salles	 et	
les	 espaces	 ont	 été	 constamment	 remplis	 de	 monde	 pendant	 ce	 festival	 singulier	 et	
populaire	qui	est	maintenant	totalement	ancré	sur	le	territoire.	»	La	Marseillaise	
	
«	En	 19	 ans	 d'existence,	 le	Festival	 International	 du	 Film	 d'Aubagne	(FIFA)	 dans	 les	
Bouches	 du	 Rhône,	 est	 devenu	 une	 des	 manifestations	 culturelles	 phare	 en	 Europe	
entièrement	dédiée	à	la	musique	et	au	cinéma.	»	WE	Culte	
	
«	(…)	Le	générique	de	 fin	du	 très	passionnant	et	passionné	Festival	d’Aubagne,	19ème	
du	nom,	s’est	déroulé	sur	la	musique	composée	collectivement	par	un	groupe	de	jeunes	
musiciens.	Ce	fut	un	pur	miracle,	un	moment	de	grâce	et	de	partage,	que	cette	heure	de	
ciné-concert	offert	à	l’issue	de	la	cérémonie	de	clôture.	A	l’image	de	la	réussite	totale	du	
festival,	en	fait.	»	
	
«	(…)	 Le	 19ème	 Festival	 International	 du	 Film	 d’Aubagne	 peut	 sereinement	 basculer	
vers	 la	 maturité	 tant	 sa	 programmation	 se	 révèle	 riche	 en	 découvertes,	 exigeante	 et	
généreuse	»	Marsenville	
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Festival du filini run AI,xi
TERRE D'ACCUEIL

DES C O M P O S I T E U R S

Jamais autant d'événements n'ont été consa-
crés à la musique et à l'image à travers les
ciné-concerts et l'apparition récente de plu-
sieurs festivals. Aubagne se démarque par son

antériorité (c'est la 19e édition) et par sa pertinence
(plaçant la musique au centre du contexte qui la fait
naître : les films). Le Festival international du film
d'Aubagne conjugue la musique de film à tous les
temps. Il célèbre le passé à travers des hommages,
comme celui rendu cette année au compositeur
d'origine libanaise Gabriel Yared. Auréolé d'un
oscar en 1997 pour LE PATIENT ANGLAIS (d'Anthony
Minghella, 1996), le compositeur est en pleine ac-
tivité auprès de Xavier Dolan et de Michel Ocelot.
La musique de film est au présent à travers les films
sélectionnés en compétition, dont les musiques
originales révèlent le meilleur de la création d'au-
jourd'hui. Au palmarès, deux compositeurs se sont
ainsi distingués : côté long-métrage, Volker Ber-
telmann pour DIFFERENT KINDS OF RAIN d'Isabel
Prahl (2017), et côté court-métrage, Jens Bouttery
pour BAG VREEMDE MAN d'Anthony Schatteman
(2016). Les compositeurs dans l'actualité sont pré-
sents : Gaspar Claus avec MAKALA (Emmanuel Gras,
2017), Eric Neveux avec ZOMBILLENIUM (Arthur de
Pins et Alexis Ducord, 2017) ou encore Julie Roué
pour JEUNE FEMME (Léonor Serraille, 2017). La trans-
mission est au coeur du festival avec notamment la
traditionnelle leçon de musique de film donnée
cette année par Laurent Perez Del Mar (LA TORTUE
ROUGE, 2016). La musique de film se conjugue au
futur dans la promotion de la jeune création en
devenir à travers les courts-métrages présentés et la
master class (du 14 au 24 mars) dirigée cette année
par le compositeur britannique Stephen Warbeck.
Durant dix jours, il a accompagné huit musiciens
en vue de présenter le ciné-concert de la soirée de
clôture. Le conditionne! est à l'œuvre lorsque le
festival est acteur de potentielles rencontres artis-
tiques avec le marché européen de la composition
musicale pour l'image. Une trentaine de projets fi-
nancés y cherchent leur compositeur. La déléguée
générale, Gaelle Rodeville, se félicite : « 80% des pro-

jets trouvent leur compositeur a Aubagne. » Le rendez-
vous est pris pour les 20 ans, en mars 2019.

BENOIT BASIRICO
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Aubagne,syncope

Gabriel Yared

Pour etre admiss ib le a la
sélection du festival du film

d'Aubagne (19-24 mars) il suffit
de présenter un film, court ou
long, comportant une musique
originale La sélection manquant
d'une ligne claire, elle réduit la
spécificité de la manifestation (la
musique) au statut d'alibi Maîs
l'intérêt du festival est ailleurs,
dans ces rencontres qui per-
mettent à de nombreux jeunes
compositeurs de musique de
film d'échanger dans un cadre
agréable L'atelier animé par le
Britannique Stephen Warbeck
(oscarisé pour Shakespeare in
Love] proposait une expérience
passionnante débouchant sur
un ciné-concert neufs jeunes
compositeurs et instrumentistes
de drflerentes nationalités se trou-
vaient réunis pour réinventer les
vores de plusieurs extraits de films
dont on avait au préalable ôté la
musique originale Ouverte au
public, ces sessions de work in
progress permettaient de saisir un
processus de création collaboratif
et heureux On constatait qu'un
mauvais film comme Feline avait
du mal à susciter une musique
exaltante, alors que l'animation
3D Gus, petit oiseau, grand voyage
engendrait une partition stimu-
lante De maniere génerale, les
films d'animation semblaient se
prêter à un accompagnement
musical beaucoup plus délié des
conventions, tandis que la fiction
en prise de vue réelle produisait
des schémas uniformes On en
juge par les beaux courts ani-
més Eden de Julie Caty, Grandi
Canons d'Alain Biet (vainqueur
du prix dédié) ou Kastaars de

Jasmine Elsen, très différents maîs
foisonnants d'idées visuelles et
musicales

Versant hommage, Gabriel
Yared (dont l'abondante carrière
va de Sauve oui peut (la vie) aux
derniers Xavier Dolan), invité
d'honneur, vint présenter ce qu'il
considère comme sa partition la
plus aboutie, Le Talentueux mon-
sieur Ripley Le film de Mmghella,
académique maîs non désagréable
dans son élégance et son rythme
soutenus se lit en effet sous I angle
musical comme un véritable tom
de force mêlant be-bop, variéte
ct beaux thèmes orchestraux en
syncope Après la séance, le com-
positeur expliqua limpidement,
piano à l'appui, comment cette
forme spécifiquement claudicante
se confondait à la psychologie
malade de l'anti-héros. Peu de
films contemporains travaillent
ce dialogue musical avec une
telle acuité, iiiême si on pense aux
derniers Paul Thomas Anderson
Cette approche théorique, de la
masterclass de Gabriel Yared à
l'intéressante leçon de musique dè
Laurent Perez del Mar, se voyait
secondée par une initiative bien
concrète l'opportunité donnée
à déjeunes producteurs et réa-
lisateurs de rencontrer le com-
positeur de leur court métrage
au sem du marché de la com-
position musicale pour l'image.
Assurant presque à chaque projet
de trouver un accord financé par
la Sacem (2 500 euros par com-
position), ce dispositif vertueux
venait s'inscrire dans un festival
promouvant également l'artisanat
et l'industrie

Quentin Papapietro
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COMPETITON COURT-METRAGE

Appel aux réalisateurs en herbe
Les inscriptions pour la compétition "Court Métrage" du
19e festival international du film d'Aubagne (19 au
24 mars 2018) sont ouvertes jusqu'au 2 octobre 2017, aux
Ire, 2e ou 3e réalisations. Il faudra justifier d'un travail sin-
gulier de la bande sonore, soit par une musique originale,
soit par un traitement particulier de la bande sonore (brui-
tages, traitements des voix, silence, relation sons/images,
rythmes sonores...). Dans ce cas, joindre une note d'inten-
tion. Durée : - de 30 minutes. Avoir été achevés après sep-
tembre 2016. -» Les inscriptions se font sur shortfilmdepot.com
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APPEL A FILMS

Inscrivez-vous au Fif a 2018
Les inscriptions pour la compétition long-métrage du
19e Festival international du film d'Aubagne, qui se dérou-
lera du 19 au 24 mars 2018, sont ouvertes jusqu'au 13 no-
vembre. Ouverte aux 1er, 2e et 3e longs-métrages ayant
une musique originale et achevés après septembre 2016,
d'une durée de plus de 60 mn. Date limite d'inscription:
13 novembre. La compétition accepte les catégories sui-
vantes : fiction, documentaire, animation et expérimen-
tale. /TEXTE C V ET PHOTO DR
•» Inscriptions- http://aubagne-filmfest.fr
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SCENARIO ET MUSIQUE

Appels à candidatures du Fifa
L'Espace Kiosque est un dispositif visant a favori-
ser les connexions entre les producteurs et les scé-
naristes, par le biais d'une journée de rencontres
au cours du Festival international du film d'Au-
bagne (Fifa), qui aura lieu du 19 au 24 mars 2018.
Profitez de cette opportunité et inscrivez dès à
présent vos scénarios! La date limite des candida-
tures est fixée au ll décembre prochain.
4 Renseignements et inscription •
http-//espacepro.aubagne-filmfest.fr/fr/espace-kiosque
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NOTEZ-LE
Un nouveau Master

de cinéma
Le Festival international du

film d'Aubagne, cinéma et mu-
sique et ses partenaires an-
noncent la creation d'un nouveau
diplôme de niveau Master interna-
tional - InMICS international Mas-
ter in composition for screen/Mas-
ter de composition de musique à
l'image. Il accueillera sa premiere
promotion en septembre 2018. Le
dépôt des candidatures s'effectue
jusqu'au 15 janvier 2018.
Plus d'informations sur le site
www mmics org



Date : 29 DEC 17
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 124580
Edition : Aubagne - La Ciotat

Page 1/1

  

ALCIME 4519323500501Tous droits réservés à l'éditeur

CINÉMA
C'était la 18e du Fif a ̂
La 18e édition de sons et d'images
du festival international du film
d'Aubagne s'est déroulée du 20
au 25 mars. 5 jours intenses où ci-
néma et musique étaient en haut
de l'affiche avec des rendez-vous
prestigieux pour le public comme
pour les professionnels. Outre
Captain Fantastic projeté en ou-
verture, le public a pu voir 73
courts-métrages et 10 longs-mé-
trages du monde entier.
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LE CHIFFRE

19
La 19e edition du Festival in-

ternational du film d'Aubagne
(ou Fifa, maîs rien à voir avec le
jeu...) aura l ieu du 19 au
24 mars. Le site internet de
l'événement a été mis en ligne
en décembre : rendez-vous sur
festival2018.aubagne-filmfest.
fr.
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Auba
FESTIVAL DU FILM

Gabriel Yared invité d'honneur
Deux noms prestigieux du cinéma feront l'honneur de leur pré-
sence lors du prochain Festival international du film d'Au-
bagne, en mars. Gabriel Yared (photo) est l'invité d'honneur et
Éric Neveux, le passeur d'expérience. Le premier consacre de-
puis 1980 l'essentiel de son activité à la composition de mu-
siques de films dont plusieurs lui ont valu de prestigieuses ré-
compenses (Grammy Award pour la musique du film Le Pa-
tient anglais de Mmghella). Le second, Éric Neveux, est célèbre
pour ses collaborations avec Patrice Chéreau. Il est le composi-
teur de nombreuses musiques de films d'auteur. / PHOTO DR
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6
Du 19 au 24 mars, soit pendant
sejours, le Festival international
du film daubagne (Fifa) investit la
ville pour sa 19e édition, avec de
nombreux rendez-vous entre le pu-
blic, les musiciens, compositeurs,
réalisateurs et acteurs.
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La bande annonce originale
du Festival international du film
La 19e édition du Fifa promet une fois de plus de donner à voir et à entendre

D u I 9 au 24 mars pro-
chains, le cœur de la ville
s 'apprête à battre au

rythme effréné du cinéma et de
la musique de film avec la 19e édi-
tion du Festival intel national du
film d'Aubagne (Fifa). Un pro-
gramme alléchant vient d'êtic
dévoilé par l'association Alcimé
portant cette manifestation sou-
tenue par la municipalité, qui
tient à rappelei pai la voix de
l'adjoint au maire délégué à la
cultuie, Philippe Amy, que "ce
grand rendez-vous s'inscrit par-
mi ceux, qui contribuent au
rayonnement de la commune
sur le plan culturel mais aussi
universitaire, car c'est un formi-
dable tremplin pour les étu-
diants du Satis (Sciences Arts et
L echniques de l'Image et du Son,
Nair)"

Un pi cgi anime dense va jalon-

700
professionnels venus
du monde entier.

net ses six jours qui débuteiont
avec la soirée d'ouveiture consa-
crée au film Makala, documen-
taiie d'hmmanuel Gias, en pié-
sence du compositeur Gaspar
Claus, qui en a signé la somp-
tueuse BD. Outre les projections
dcs films Coups dc cœur, la com-
pétition battia son plein avec
77 courts et 10 longs-métrages
dont les deux jurys prestigieux
devront déterminer de concert
ceux qui seront primes cette an-
née. Mais les oppoitumtés de
voir des films en présence des
réalisateurs et/ou des composi-
teurs ne manqueront pas avec
aussi La Nuit du cinéma engage,
dont la piemièie pai tie seia 01-
chestrée par En avant la mu-
sique avec Arte et l 'émission
Court-circuit! On retrouveia
avec bonheur Les Courts qui
tendent heuieux maîs égale-
m e n t L i b r e c o u r t à La
Penne-sur-Huveaune

Parmi les 700 professionnels
venus du monde entier, les invi-
tés d honneur, qu ils soient léali-

IGaëlle Rodeville, déléguée générale du Fifa, Philippe Amy, adjoint au maire délégué à la culture, et
Jacques Sapiega, président de l'association Alcimé présentent le programme 2018. / PHOTO i

sateurs, compositeurs ou ac-
teurs, auront carte blanche. Ga-
briel Yared (37°2 le matin, Ie Pa-
tient anglais, L'Amant...),
maintes fois primé ; Stephen
Warbeck qui assuiera la mastei
class (Shakespeare in Love, Mon
roi. .) ; Éric Neveux (Ceuv qui
m'aiment prendront le train, Les
Vacances du Petit Nicolas.. ) ;
Lauient Peie/ del Mar (Loulou,
La Tortue rouge...), ÉdouardDe-
luc (Gauguin .), Philippe Rcb-
bot (Hippocrate, Le Petit Locatai-
re. .} ; Laurent Cantet (Entre les
murs ..) ; ou encore Julie Roué
(Jeune femme...}. Des passeurs
d'expérience dont certains ont
déjà fait escale au Fifa et levien-
dront l'an prochain pour les
20 ans.

Maîs le Fifa, c'est aussi l'occa-
sion pour 4 500 élèves dc venir dc-
couvin l'enveis du décoi du T ait
a travers le programme d'éduca-
tion à l'image. I e Festival propose
en effet aux collégiens et lycéens
deux progiammes de courts et
longs-ménages ainsi qu'un outil

pédagogique qui abordent des
questions telles que l'immigra-
tion, la famille, l'adolescence, les
piéjugés, les lelatioris sociales...
Les élèves sont ainsi amenés à
(le)découviii ces problématiques
par le biais du cinéma.

Le Fifa fera aussi la part belle
aux tendez-vo us musicaux. Le
conceit d'ouverture mettra en
scène Thomas Laliont Group,
vainqueur 2018 de la Bouise
d'aide à la création dc la Pépi-
nièie d'Altistes. La Vitry! Paity ou
la Jam Session mettront à l'hon-
neur l'impro et le bœuf entre ama-
teurs et pics. Le label Chinese
Man Rccoids proposera comme
chaque année un plateau tou-
jours plus éclectique. Le Ci-
né-concert Regards croisés pré-
senteia la performance de quahe
ecoles cuiopccnnes invitées. Et
bien sul, poui la céiémonie de clô-
ture, le Ciné-concert de la master
class accompagne! a la i émise des
prix.

Allez, action1

Nathalie CORNAND

LES CHIFFRES
Depuis l'année 2000, le Fi-
fa représente:

182 000 spectateurs;

4500 professionnels;

26000filins présentés;

70 pays représentés ;

192700€ de prix;

177 courts-métrages pro-
duits grâce à la contribu-
tion du festival ;

309 DOO € attribués à la
jeune composition;

llciné-concerts;

109jeunes compositeurs
formés dans les master
classes.



Date : 24 FEV 18
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 124580
Edition : Aubagne - La Ciotat

Journaliste : N.C.

Page 1/1

  

ALCIME 5489763500524Tous droits réservés à l'éditeur

Aubagne
ET AUSSI
Un rendez-vous pour les professionnels de l'image et du son

Le Fifa c'est un grand rendez-vous popu-
laire mais c'est aussi l'occasion pour les (fu-
turs) professionnels de l'image et du son de
côtoyer des pointures et de se faire une place
dans le métier.

Le Festival international du film daubagne
élargit ses horizons en accueillant chaque an-
née quatre festivals. Cette année, ce sont
trois festivals européens et un québécois, qui
auront Carte blanche et présenteront des pro-
ductions cinématographiques de leur pays ou
des coups de cœur (courts ou longs-mé-
trages).

Le Fifa c'est également un espace de créa-
tion et de mise en relation avec des ren-
contres professionnelles. L'association Alci-
mé, structure organisatrice du Festival inter-
national du film daubagne, a pour objectifs
de coordonner et d'amplifier les actions me-
nées autour de la création musicale, de la
création audiovisuelle et de leur interaction,

d'être un outil de réflexions et d'expérimenta-
tions. C'est pourquoi Alcimé développe diffé-
rents dispositifs d'aide à la professionnalisa-
tion d'auteurs en contribuant à leur repérage
et au développement de projets concrets.

La master class de composition musicale
pour l'image (avec le concours de la Sacem),
est "une chance pour les étudiants qui y parti-
cipent car nombre d'entre eux, outre l'expé-
rience acquise avec les plus grands, ont eu
l'opportunité de travailler avec eux par la sui-
te...", soulignent Gaëlle Rodeville, déléguée
générale du Fifa, et Jacques Sapiega, pré-
sident de l'association Alcimé.

ll existe encore deux dispositifs en faveur
des scénaristes qui font partie intégrante du
Fifa. L'Espace Kiosque qui propose un lieu de
rencontre entre producteurs et scénaristes.
"// faut savoir que 25% des projets sont pro-
duits dans ce contexte, rappelle Gaëlle Rode-
ville. On se souw'ent d'a///eurs de la série "Ves-

tiaires" qui vient d'être primée au Festival de
Luchon".

Mais aussi le Site régional d'aide à la réali-
sation (Sirar) qui permet à un jeune scéna-
riste de réaliser son premier court-métrage
et à un jeune compositeur de créer une parti-
tion musicale pour cette oeuvre.

Sans oublier, depuis 2010, le Dispositif
3e personnage, plateforme de mise en
connexion entre des binômes réalisa-
teurs-producteurs et des compositeurs au-
tour de projets cinématographiques à la re-
cherche de compositeurs. Ce dispositif est de-
venu en 2017 le marché européen de la com-
position musicale pour l'image. "90% des pro-
jets se concret/sent entre producteurs et com-
positeurs", insiste Gaëlle Rodeville.

N.C.

Plus d'informations sur le site
www.festival2018.aubagne-filmfest.fr
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LE CHIFFRE

14
J -14 avant le Festival interna-

tional du film d'Aubagne. Le
13 mars, le Fifa organise son
avant-première autour d'une pro-
jection et d'un apéro musical au
cinéma Les Variétés de Marseille
pour annoncer la prochaine édi-
tion qui se tiendra du 19 au
24 mars. Au programme, une sé-
lection de "Courts qui rendent
heureux" (2017) suivie du doc
Percujam d'Alexandre Messma.
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ALLEZ-Y

Le Fifa donne carte blanche à Chinese Man Record. Le
Festival international du film d'Aubagne donne carte blanche à Chi-
nese Man Record pour une programmation de films et de concerts
vendredi 23 mars à 21 h 30 à l'Espace des Libertés : clips, documen-
taire et concert hip-hop/bass music/beatbox/global bass pour une
soirée très spéciale ! Depuis quèlques mois, le Rennais Saro (pho-
to) est considéré par tous comme la nouvelle référence mondiale
du beatbox loopstation, comme en atteste sa victoire lors du
Grand Beatbox Battle 2017. Entre trap, bass music et electro pop,
Saro casse les codes de la discipline et l'emmène dans une autre
dimension ! Un petit génie à découvrir en live... ce vendredi
23 mars à 21 h 30. Et dès 19 h 30, en prélude des concerts de Saro,
Baja Frequencia, Youthstar & Sensei, une projection de web-série
documentaire "Independent music" de Yann Marquis et de
dix clips, concoctée parle label, est offerte au public. /PHOTO DR
Concert 18 euros sur place.



Date : 17 MARS 18
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 124580
Edition : Aubagne - La Ciotat

Page 1/1

  

ALCIME 5277883500506Tous droits réservés à l'éditeur

Le chiffre

19
La cérémonie
cf ouverture de/a
i? édition du Fif a, le
Festivalinternational
du film daubagne aura
lieu ce lundi à 20 h au
cinéma Le Pagnol.
À 23 h, rendez-vous à
l'Espace des Libertés
pour le concert de
Thomas Laffont,
lauréat de la Pépinière
d'artiste 2018.
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Aubagne
LE RENDEZ-VOUS

Découvrir les métiers du cinéna
Dans le cadre du Festival international du film daubagne
(Fifa), qui se déroule du 19 au 24 mars, la Boussole orga-
nise une "Semaine métier" axée sur le secteur du cinéma,
en présence d'un producteur, d'un réalisateur et de tech-
niciens, qui viendront témoigner de leur quotidien profes-
sionnel.
Il s'agira d'aborder les différentes facettes des métiers du
cinéma, les cursus, les statuts, etc.
Rendez-vous mercredi 21 mars, de 15 h à 17 h, au 80 ave-
nue des Sœurs Gastme.
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D'AUBAGNE

"Vent du Nord" en avant-première
"Vent du Nord", de Wahd Mattar, avec Philippe Rebbot, Corinne Masiero
et Mohamed Hamme Hamzaoui, est diffuse en avant-première ce soir a
20h30, au cinéma Le Pagnol dans le cadre du FIFA La projection sera
suivie d'un debat avec le réalisateur Wahd Mattar et le compositeur Ma-
lek Saied. Le film a ete en grande partie tourne a Boulogne-sur-Mer et
aborde les problématiques telles que la delocalisation d'une usine, le
chômage, la reconversion, les failles des institutions et l'immigration...
La sortie officielle du film, qui a ete recompense par trois prix lors de la
28" edition des Journees cinématographiques de Carthage, aura lieu le
28 mars dans toutes les salles /PHOTO DR
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ALLEZ-Y

Éric Neveux présente
"Zombillénium"

Apres 'Le Voyage de Ri
cky', 'Zombillénium ' est
le deuxieme film d'anima-
tion, dont le compositeur
français Éric Neveux a
ecut la musique Et il
vient présenter son tra-
vail, aujoudhui, au pu-
blic du Festival internatio-
nal du film d'Aubagne, au
travers d'une mastei
class et d'une projection

"Arthur de Pins, le crea
leur dè la bande dessinee,
et Alexis Ducord, le corea-
hsateurdufilm rn ont par-
le du projet alors que je n'avais pas encore lu la BD, de laquelle je
suis depuis devenu un fan, explique le compositeur Mat Bas-
tard, le chanteur de Skip the Use, a compose les chansons et
même interprète le rôle de Sirius, le squelette rock'n'roll, et je me
suis charge de la musique originale que jai enregistrée en deux
mois et demi entre Los Angeles, Londres et Pans, ilyaunan" Le
compositeui piesenteia d'ailleurs, lors de la mastei class, le tra-
vail sur la partition et les story-boards "C'est un film que j'ai
aime voir avec mes enfants qui ont respectivement 18, 12 et
5 ans La cible de depart est le tres jeune public maîs il séduit aus-
si les adolescents et les adultes " Èric Neveux échangera avec le
public du Fifa api es la projection

Le compositeur n'est pas un inconnu du Fifa puisqu'il avait
reçu en 2003 le prix de composition musicale pour le film 'Car-
nages ' de Delphine Gleize ' Un tres bon souvenir et un symbole
puisque c'était la premiere fois que je recevais une recompense
pour une musique de film " N.C.

Eric Neveux presente aujourd'hui la master class, a 10 h a l'Espace des Libertés, et
la projection du film, a 15 h 45 au Pagnol i.
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Les élèves de la master class
planchent sur le ciné-concert
Le compositeur Stephen Warbeck dirige une dizaine de jeunes musiciens
au Satis, dans le cadre du 19e Festival international du film daubagne

D ans le cadre de la 19e édi-
tion du Festival internatio-
nal du film d'Aubagne (Fi-

la), le compositeur de musiques
de films britannique Stephan
Warbeck dirige une master class,
depuis le jeudi 15 mars, avec une
dizaine de jeunes musiciens,
dans les locaux du Satis (départe-
ment Sciences, arts et tech-
niques de l'image et du son de
l'Université d'Aix-Marseille).
L'occasion pour eux de travailler
avec un maître puisque Stephan
Warbeck a reçu un Oscar de la
meilleure musique de film
en 1998 pour "Shakespeare in
Love" et a été nommé pour le Cé-
sar de la meilleure musique origi-
nale pour "Mon Roi" en 2016.

Mais si la master class de com-
position pour l'image, organisée
avec le soutien de la Sacem (So-
ciété des auteurs, compositeurs
et éditeurs de musique), est un
exercice ardu qui alterne parti-

Un exercice ardu
qui alterne partitions
et répétitions afin
de préparer la clôture.

tions et répétitions afin de prépa-
rer le ciné-concert de la soirée de
clôture du Fifa, samedi soir au
Comœdia, l'ambiance est pour-
tant bon enfant. Pierre, Louis,
Stéphanie, Guillaume, Matthieu,
Jerôme, Sofianc, Hcnrick ct Dia-
na ont entre 21 et 32 ans et
viennent d'un peu partout en
France et même du Canada et
d'Italie. I eurs univers musicaux
sont aussi variés que le classique,
le jazz, ou même l'electro et si cer-
tains sont autodidactes, ou en-
core au conservatoire, d'autres
sont en voie de professionnalisa-
tion, mais ils forment pourtant
un groupe homogène.

Armés de leurs violons, guitares, percussions, flûte, synthé, piano, accordéon ou trompette, les jeunes
virtuoses n'ont que dix jours de formation intense pour créer leur musique.

Armés de leurs violons, gui-
tares, percussions, flûte, synthé,
piano, accordéon ou trompette,
les jeunes virtuoses n'ont que dix
jours de formation intense pour
créer leur musique sur trois ex-
traits dc longs-métrages aussi dif-
féients que "Polisse" de Maï-
wenn, "Capitaine Corelli" de
John Madden et "Gus petit oi-
seau, grand voyage" de Christian
De Vita. Une alternance entre
des ambiances "très dure, très ro-
mantique, et très légère", selon
le maître de musique. Ils de-
vront, le grand soir, faire montre
de leurs talents pendant qua-
rante-cinq minutes.

Stephen Warbeck leur trans-
met sa philosophie du metier, as-
sez proche de celle de Gabriel Ya-
red venu aussi leur rendre visite
le temps d'une après-midi (lire
ci-dessous) : "Regarder les
images mais ne pas en être es-
clave; coucher ses idées sur le pa-
pier; entretenir des rapports
étroits avec le réalisateur; et être
intégré au projet très tôt si pos-
sible pendant le tournage. "

Une expérience qui en jette
sur un CV maîs surtout "des
conseils et un retour d'expé-
rience très formateurs". "On
prend conscience de nos la-
cunes, on développe nos capaci-

I PHOTO MC

tés et on tisse des liens", assurent
les musiciens de concert. Ils tra-
vaillent en synergie presque nuit
et jour, même s'ils partagent aus-
si de bons moments comme
cette petite excursion à Cassis
pour enregistrer le bruit des
vagues. Et ils promettent de se re-
voir avec Stephen Warbeck, no-
tamment à l'occasion d'un festi-
val en Angleterre au mois de
juillet où il les a cordialement in-
vites.

Nathalie CORNAND
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LE PASSAGE D'EXPÉRIENCE

La leçon de musique du maître Gabriel Yared
Le Festival international du film d'Au-

bagne (Fifa) est aussi un lieu de transmis-
sion. C'est devant un auditoire d'une tren-
taine de personnes que le compositeur Ga-
briel Yared est venu raconter son expé-
rience professionnelle, et échanger avec le
public sur le métier de compositeur de mu-
siques de films. La rencontre s'est dérou-
lée mardi dans les locaux du Satis (départe-
ment Sciences, arts et techniques de
l'image et du son de l'Université d'Aix-Mar-
seille), boulevard Lakanal, devant un audi-
toire attentif et studieux.

Gabriel Yared leur a distillé de précieux
conseils: "Le rôle de la musique est de su-
blimer l'image, elle ne doit pas coller à
celle-ci, elle doit épouser l'esprit d'un film
et pas la lettre", a-t-il expliqué. Pour illus-
trer ses propos, Gabriel Yared s'est instal-
le au piano et joué quèlques extraits de
son travail musical pour la bande originale
des films "L'Amant" de Jean-Jacques An-
naud et de "37°2 le matin" de Jean-Jacques
Beineix.

À coup sûr une rencontre enrichissante
pour l'auditoire.

Serge MORATA Le compositeur a interprété quèlques morceaux de musiques de films. /PHOTO S M
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LA PHOTO DU JOUR

La galéjade. Hier matin, une grosse surprise a surpris les Auba-
gnais. La neige tombait a gros flocons. Branle-bas de combat dans
les états-majors. Les liaisons d'autocars ont ete suspendues, le ly-
cee Johot-Curie ferme a la hâte, et les lycéens pries de regagner
leur domicile. A quèlques pas de la, a l'Espace des Libertés, des
Canadiens venus pour le Fifa pouffaient de rire. Marseille a eu sa
sardine bouchant le Vieux-Port, Aubagne aura son flocon bloquant
l'autoroute1 /TEXTE ET PHOTO s M
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LE MARCHE EUROPEEN

Et le 3e personnage
Pour Cyril Plancher! e cst sa premiere venue au Fifa L' \ngc

vin, passionne de musique depuis son jeune age en fait son me-
tier D abord informaticien puis professeur de piano il suit des
formations pour devenir compositeur orchestrateur Cocreateur
dc la societe Argilmusic il compose régulièrement dcs albums
pour RH Instrumental librairie musicale de l'audiovisuel Selec-
tionneparmil76candidats il reçoit un scénario et une note d in-
tention musicale av ant de rencontrer I equipe producteur reali
satcur d'un court metrage D'ocré ct dc- suie ' qui sera tourne
plus tard dans la region Cette rencontre s est déroulée a la gale-
rie Argilla dont la grande mezzanine a ete dédiée a ces ren-
contres Pendant plus d une heure, Cyril va argumenter sur le par
cours timbrai ct musical qu il a compose et fera ecouter deux
morceaux Cyriln etaitpas le seul compositeur que devaientren-
contrer Arme Bouzonne la productrice et Romain Gresillon le réa-
lisateur Trois autres candidats seront entendus au cours de la
journee du Marche europeen de la composition musicale pour
I image-Dispositif T personnage Si le choix d un compositeur
lors de ce Marche n est pas obligatoire la prime octroyée par la
Sacem a cette occasion peut se rev eler déterminante

serge MORATA

LA PHOTO DU JOUR

Les trophées Fifa des lycéens d'Eiffel, e est la troisieme an
nee consécutive que le lycee professionnel Gustave Eiffel parti-
cipe, en collaboration avec I association Alcime, au Festival inter-
national du film daubagne Cette annee encore, les élevés de la
classe de Ire Metallene, de Mohamed Mebrouk, ont réalise quatre
trophees qui seront attribues et remis par les scolaires pour recom-
penser la composition musicale lors de la cérémonie de clôture de
la 19' edition du Fifa, qui a lieu ce soir au theâtre Comœdia Une cle
de sol une lyre et deux cameras fabriquées dans I atelier du lycee
a partir de divers materiaux comme le fer forge ou le bois ont per-
mis aux lycéens de travailler sur des objets perennes Dans le
cadre de cette participation au dispositif des Lycéens au cinema,
plusieurs élevés assisteront a cette cérémonie de remise de prix et
auront le plaisir de voir leur travail misa l'honneur /PHOTO DR
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VU POUR VOUS

"Dramonasc" invité
à la Nuit du court

Le jeune comédien Théo Gaiidemard entre olivier Buhler et Céline
Gailleurd les deux coréalisateurs du film "Dramonasc". /PHOTO s M

Cette année, au Fifa, étaient
en compétition 77 courts-mé-
trages venus de plusieurs pays
européens, de l'Urugay, du Ca-
nada, de la Géorgie ou de
l'Ukraine. Parmi ces films, "Dra-
monasc", réalisé et produit par
Céline Gailleurd et Olivier Buh-
ler. Tous deux sont du Sud de la
France, lui près d'Aix, elle de
Digne et Gap. Leur court-mé-
trage, tourné entre le lac de
Serre-Ponçon et la vallée de
l'Ubaye, avec des comédiens et
techniciens de la région, déno-
tant un fort ancrage régional, est
soutenu par la Région.

Céline et Olivier ont déjà tour-
ne plusieurs documentaires en-
semble, mais "Dramonasc" est
leur première fiction. "Le film
est né d'une idée commune, à
partir de lieux qui ont marqué
notre enfance et notre adoles-
cence, dans une région ou le
poids du passé continue à peser
sur le présent", précise Céline.
Une Histoire d'amour juvénile,
aux accents de tragédie grecque.
Un film magnifiquement servi

par la composition musicale
d'Alvise Sinivia et Jocelyn Ro-
bert. Les deux rôles principaux
sont interprétés par Emma Cro-
zatetThéo Gaudemard, deux co-
médiens sensibles et justes dont
le court-métrage est le premier
film.

Ce film a bénéficié en 2017, du
dispositif d'aide à la création de
musique originale pour le
court-métrage Alcimé, il a égale-
ment obtenu le Label scénario
de la Maison du Film et le prix de
l'association Beaumarchais-
SACD. "Être sélectionné pour le
Festival d'Aubagne est déjà
pour nous une énorme recon-
naissance, le choix des films pré-
sentés pour ce Festival est d'une
extraordinaire qualité", avoue
Olivier.

Petite anecdote, lors de la di-
zaine de jours du tournage, à
l'été 2017, les 25 membres de
l'équipe ont été hébergés à
Saint-Vincent-les-Forts, lieu de
villégiature des colonies de va-
cances de laville d'Aubagne.

Serge MORATA
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VU POUR VOUS

La cérémonie de clôture du 19e Fifa
a fait la part belle à la musique de films

Le prix du Public a éte remis à Céline Gailleurd et Olivier Bohler pour leur film "Dramonasc" avant le ciné-concert de la master class.

La cérémonie de clôture du
19eFifa (Festival international du
film d'Aubagne), unique festival
europeen consacre a la musique
de film, s est déroulée au theâtre
Comœdia samedi La soiree a ete
scindée en deux parties, la pre-
mieie dédiée a la remise des prix
et la seconde a un cme-concert
Cinq prix ont ete décernes aux
longs-metiages et neuf aux
courts-métrages

Pour clore cette cérémonie,
neuf jeunes compositeurs leums
en orchestie, ont mteiprete sur
la scene du Comœdia plusieurs
compositions musicales - resul-
tat de leuis dix jours de master
class sous la duection du compo-
siteui Stephen Warbeck- avec
projection d'extiaits de court-
métrages sur grand ecian

Palmaies long-métrage
meilleure musique originale

long-métrage a Différent kinds of
rain, meilleui long-métrage a
The secret ingrédient, meilleuie
mise en scene Fremde Tacher,
meilleuie interpietation mascu-
line a Tom Vaughan Lawlor
(Maze), meilleure interprétation
feminine a Elisa Schlott (Fremde
Tacher)

Palmaies court-métrage
meilleuie musique originale a
Dagvreemde man, meilleuie fic-

tion exœquo a Les Bigorneaux et
Dépendant, meilleui documen-
tai! e a Green Screen Gnngo,
meilleur film d animation a
Grands canons , meilleuie ciea-
tion germanophone a Watu
Wote , prix du public a Dramo-
nasc, prixhononfiques SL Marion
et Kapitalistts, pax creation so-
nore a 90 C° et Les petites mains,
pi ix du film engage a May Day

Serge MORATA
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SAINT-ZACHARIE

Les élèves du collège des Seize
Fontaines en visite au Fifa
L e Festival International du

Film d'Aubagne (Fifa) est,
chaque année, l'occasion

pour les élèves de 3e du collège
des Seize Fontaines d'enrichir
leur Parcours d'Éducation artis-
tique et culturelle, en particuliei
ceux qui ont choisi le thème du
cinéma et de la musique à
l'image, dans le cadre de l'EPI
(Enseignements pratiques inter-
disciplinaires), les plus motivés
faisant même partie du club ciné-
ma du collège.

Deux classes de 3e, Spielberg et
Besson, les bien nommées, ont
ainsi profité, une journée cha-
cune, de la possibilité de vision-
ner des courts-métrages, de ren-
contrer leurs réalisateurs, et

Les élèves ont
pu échanger
fructueusement avec
certains réalisateurs.

d'échanger avec des composi-
teurs de musique de film. Une vi-
site organisée et dirigée par Ma-
thilde Bernos, professeure docu-
mentaliste, en collaboration
avec l'équipe du Fifa -remercie-
ments particuliers à Laurence Ri-
poll! -, les élèves étant accompa-
gnés par leurs professeurs
concernés, Sylvain Beaudrey,
éducation musicale, Verena Gé-
rard, anglais, Julie Martinez, fran-
çais. Les matinées étaient consa-
crées à la p r o j e c t i o n de
courts-métrages au Comœdia et
au Pagnol, et les élèves ont pu
échanger fructueusement avec
certains réalisateurs : Raphaël
Balboni, Avec Thelma, Jessica Pa-
lud, Marion, Rémi Allier, Les Pe-
tites Mains; ceux-ci livrant, aux
collégiens attentifs, l'explication
de leur démarche et leur ma-

C I N E IV! A

Deux classes de 3e, Spielberg et Besson, les bien nommées, ont ainsi profité, une journée chacune du
Festival international du film d'Aubagne. /PHOTO A K

mère de travailler.
Chaque après-midi était consa-

crée à la musique de film, à tra-
vers des rencontres de composi-
teurs, certains très connus,
comme Stephen Warbeck, com-
positeur britannique oscarisé
pour la musique du film Shakes-
peare in love, qui a retracé son
parcours avec beaucoup d'humi-
lité, soulignant son goût pour les
"love stories", insistant sur l'im-
portance de la qualité de
l'échange avec le réalisateur
pour réussir l'accompagnement
musical de son film. Autre com-
positeur rencontre par les collé-
giens, Romain Trouillet, auteur
de la BO de La Cage, court-mé-
trage réalisé par Loïc Bruyère, vi-
sionné le matin. Lejeune compo-
siteur leur a expliqué son métier
de "sound designer", créateur de

bruitages et effets sonores, souli-
gnant l'importance du montage,
visuel elu sonore, au cinéma.

Des rencontres préparées en
amont, par les élèves, avec
l'écoute d'extraits musicaux et la
rédaction de questions à poser
aux intervenants. À la fin de
chaque journée, un vote était or-
ganisé pour recueillir les préfé-
rences des jeunes spectateurs. La
classe de 3e Spielberg a choisi le
film 90 ° C et la BO de 5 mètres 80,
celle de 3e Besson a retenu les
films Gardiennes et Je te tiens, tu
me tiens et la BO de Gardiennes.

Une sortie réussie au regard
des témoignages recueillis au-
près des élèves et du corps ensei-
gnant, à l'image de Gloria, qui a
particulièrement apprécié cette
visite très instructive qui lui a ou-
vert les yeux sur l'envers du dé-

cor du milieu cinématogra-
phique. Même avis du côté des
enseignants, Sylvain Beaudrey
mettant en avant "la richesse
culturelle de l'événement au-
quel le collège fête sa cinquième
participation. Une sortie qui
rentre parfaitement dans le
cadre pédagogique de l'enseigne-
ment culturel que l'on doit ap-
porter à nos élèves". Mathilde
Bernes a salué "une sélection de
films particulièrement intéres-
sante, avec un bon équilibre
entre scénarios humoristiques
et thèmes plus noirs. Nous
avons eu la chance aussi, après
chaque projection, de rencon-
trer des réalisateurs, en plus des
échanges, organisés l'après-mi-
di, avec les compositeurs. Un
beau moment de partage !".

Alain KLEIN
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Encore une belle edition
pour le 19e Festival du film
Cette année aussi, le public a répondu présent au rendez-vous du Fifa

L e Festival international du
film d'Aubagne (Fifa) vient
de fermer ses portes est

c'est l'heure du bilan pour l'asso-
ciation Alcimé, organisatrice de
l'événement. Ce rendez-vous an-
nuel devenu incontournable qui
a pour objectif de favoriser la
jeune ciéation cinématogra-
phique et de mettre en avant la
musique à l'écran a même accru
sa réputation au-delà des fron-
tières de notre territoire. Après
une semaine au rythme du Fifa,
les organisateurs sont plus que
satisfaits du succès de cette 19e

édition.
"C'est encore une très belle ren-

contre avec un public -couvent
nouveau et payant- encore plus
important, assure Gaëlle Rode-

Une fréquentation
en hausse de
7%

ville, déléguée générale du Fifa.
Dans le cadre de nos actions
d'éducation à l'image, le jeune pu-
blic était au rendez-vous malgré
la grève du jeudi. Quelque
4485scolaires tous âges confon-
dus ont pu assister aux projec-
tions; les quatre salles du cinéma
Le Pagnol, à raison de
troisséances par heure, étaient
combles".

Concernant la fréquentation
globale du festival, on note une
hausse de 7% par rapport à l'an-
née 2017. Ce qui donne une
jauge de 19 DOO spectateurs sul
l'audience globale, avec un taux
de remplissage de 85% et des
séances qui affichaient complet
à 19 heures et à 21 heures. Ce qui
représente sur une soirée
quelque 800 spectateurs, avec
des séances pleines dès le mardi.
"Depuis trois ans, nous sommes

L'association Alcimé, organisatrice du Festival international du film, se félicite encore une fois du
succès de cette 19" édition. /PHOTO DR

obligés de louer intégralement Le
Pagnol pour ne pas refuser du
monde. Les spectateurs nous féli-
citent pour la qualité et la cohé-
rence de notre programmation.
Seul bémol, la grève des trans-
ports qui a causé l'annulation
d'une vingtaine d'artistes qui de-
vaient venir pour accompagner
leur film, le jeudi", insiste Gaëlle
Rodeville.

Le festival est aussi une
manne pour la ville "avec des re-
tombées économiques évidentes,
précise encore Gaëlle Rodeville.
Hy a une vraie vie en centre-ville
autour du Fifa, avec des activités
culturelles et commerciales, que
ce soit le midi ou le soir. Sur cinq
jours, l'association verse
380 000 euros dans le cadre des ac-
tivités commerciales du terri-
toire : 100 000 euros rien que pour
l'hébergement et la restauration.

C'est ça aussi l'esprit du festival
que de faire travailler les acteurs
locaux (matériel, sécurité, com-
munication, etc.) et à90% sur Au-
bagne". Cette édition prélude
aussi à l'anniversaire des 20 ans
du Fifa l'année prochaine. "Les
invités d'honneur cette année
dont trois oscarisés comme le réa-
lisateur Laurent Cantet, et les
compositeurs Stephen Warbeck
et Gabriel Yared annoncent une
belle édition 2019, prédit Gaëlle
Rodeville. Par ailleurs, le festival
est une véritable terre d'accueil
pour les compositeurs de mu-
sique de film quel que soit leur ni-
veau musical. La volonté est donc
de développer encore le volet pro-
fessionnel avec le marché euro-
péen de la composition musicale.
C'est une volonté du ministère de
la Culture avec la transformation
à toutes les images (jeux vidéo, sé-

ries, web-TV, etc.). Nous allons
aussi mettre en valeur, pour la
2O édition, les actions du Fifa
pour le développement des car-
rières de réalisateurs etde compo-
siteurs comme cela a été le cas
avec Julie Rouet qui a reçu la Ca-
méra d'or à Cannes ou le par-
cours d'Éric Neveux à Los Angeles
et qui ont fait leurs débuts au Fi-
fa... On a qu'une envie c'est de
continuer, ne rien lâcher malgré
les difficultés comme les ques-
tions de sécurité. On promet une
belle semaine de fête !"

Quand on sait que le nombre
de spectateurs était de 4 à 5 DOO il
y a dix ans, on voit le chemin par-
couru. "Nous avons multiplié
par quatre la capacité d'accueil
du public! Plus, ce serait diffici-
le..."

Nathalie CORNAND
ncoornanddilaprcwenœ-presse fr
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lanche Ubave

LE LAUZET-UBAYE

Le film Dramonasc à
l'affiche de France 2

Céline Gailleurd et Olivier Buhler avaient notamment
réalise un casting a Barcelonnette. /PHOTO P B

Céline Gaillcuid ct Olivici
liohlei sont les scénaristes et
realisdteuis du film Dramo-
nasc tourne cet ete dans les
Hautes Alpes et les Alpes de
Haute-Provence notamment
au Lauze! Ubavc Dans un
courriel envoyé a toutes les
peisonnes qui ont cru et qui
ont soutenu leur projet de
film ils ont annonce qu ils ve
naient de terminer I étalon-
nage dc Dramonasc ct qu ils
seiont lances sans relâche
dans la tradui lion et le sous-ti-
trage

Nous sommes aussi heu
reine ile vom annoncer que le
film a ete retenu pour concou
nr en compétition officielle
Court!, -Metrage^ de la 19e Kill -
lion du Festival International
du Film d Aubagne jeudi
22 mar1, et au Festival cinema
Mouv O Monde de Roussel,

également dans les Bouches du
Rhone vendredi 23 mars an
noncent les deux réalisateurs
qui ont egalementlajoie d an
nonce que leui film sera diffu
se sur Trame Television -
France 2, au coul s dc I an
nee 2018 Dramoanscseraega
lement mrs a I honneui a I oc-
casion d un colloque dans le
cadre d une table ronde orga
nisee par le Festival Objectif
Ccnsici icumssant pi of cs
sionnels du secteur elu
diants et chercheurs Elle se
tiendra a I Universite Pans 3,
ce mercredi 14 maîs

D autres ev enements se pré-
paient également ct il n cst
pas ecaite de proposeï une
projection dans la vallee de
l'Ubajc dc cc film tom ne no
tamment dans les lues et les
environs du Lauze!

S.A.



Date : 20 MARS 18
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 124580
Edition : Marseille

Page 1/1

  

ALCIME 1968983500506Tous droits réservés à l'éditeur

MUSIQUE

Chinese Man Records à Aubagne
Dans le cadre du Festival international du film d'Aubagne,
Chinese Man Records organise sa traditionnelle soirée,
vendredi à 21h30 à l'Espace des Libertés. A cette occasion,
le label basé à Marseille convoque le beatboxeur français
Saro ^-, vainqueur du Grand Beatbox Battle 2017. Entre
trap, bass music et électro pop, il a fait sensation aux
Transmusicales de Rennes. Cette soirée réunit aussi deux
signatures du label : le MC Youthstar avec Senbei et le duo
Baja Frequencia. En prélude, on assistera à une projection
exclusive de clips et du doc Indépendant music (10€).



Date : 20 MARS 18
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 124580
Edition : Aubagne - La Ciotat, Vitrolles-
Marignane, Martigues-Istres, Salon

Journaliste : Chanaël  CHEMIN

Page 1/2

  

ALCIME 2798983500508Tous droits réservés à l'éditeur

Gabriel Yared,
oscarisé en 1997,
se I ivre à Au bagne
Le compositeur de musiques de film s'est confié
à "La Provence", avant sa conférence de ce soir

L e Patient anglais, c'est lui.
37°2 le matin, c'est encore
lui. Tatie Danielle, tou-

jours lui. Et puis, L'Amant, Ca-
mille Claudel, Juste la fin du
monde... Gabriel Yared a signé
parmi les plus belles musiques
de film, depuis les années 80.
Pourtant, rien ne le prédestinait
à devenir le musicien reconnu
internationalement qu'il est au-
jourd'hui. Invité d'honneur du
Fifa, le Festival international du
film d'Aubagne, ce véritable au-
todidacte, au palmarès saisis-
sant - en 1993, il reçoit le César
de la meilleure musique de film
pour L'Amant, puis en 1997, lui
est remis l'Oscar de la meilleure
musique de film pour Le Patient
anglais- s'est confié à LaPro-
vence.

I Avant de revenir sur votre im-
pressionnante carrière, quelle
est la raison de votre présence au
Fifa?
J'ai accepté l'invitation des orga-
nisateurs, avec plaisir. Ce soir,
au Pagnol à 19h, j'animerai une
conférence sur mon approche
de la musique de film. J'espère
démystifier ce qui peut paraître
nébuleux. Je m'aiderai d'un pia-

no afin d'illustrer mes exemples.

I Justement, revenons donc à
vos débuts. Quel parcours vous a
amené à la musique de f iim ?

Le hasard. Je suis né au Liban,
en 1949, dans une famille dé-
nuée de fibre artistique. Pour-
tant sans pouvoir l'expliquer, je
savais être né pour ça. Lors dè
mes années de pensionnat chez
les jésuites, j'ai beaucoup lu sur
la musique, je déchiffrais les tex-
tes... J 'ai commencé à ap-
prendre seul. Un choix incom-
pris par mes parents, qui m'ont
orienté vers des études de droit.
Après deux ans de scolarité, je
suis parti 15jours au Brésil... J'y
suis finalement resté deux ans,
où j ' a i créé mon premier
groupe. Puis, rentré à Paris voir
des amis, je ne suis pas reparti.
C'est là que je suis devenu or-
chestrateur producteur pour Bé-
caud, Aznavour, Hardy, Sylvie
Vartan, Johnny Hallyday... Jus-
qu'à ce que Jacques Dutronc
parle de moi à Jean-Luc Godard.
En 1979, je débutais sur Sauve
qui peut (la vie).

I line rencontre détermi-
nante?

Je n'avais pas eu le temps
d'être un cinéphile averti, ni
l'ambition de devenir composi-
teur de musique de film.
Jean-Jacques Beineix et Antho-
ny Minghella, mon frère d'âme,
m'ont marqué. Anthony Min-
ghella, décédé en 2008, m'a per-
mis de prendre des risques.

I Entretenez-vous la même re-
lation avec le réalisateur que ce
dernier avec ses acteurs?
J'estime être un peu le coauteur
du film, je l'accompagne. Si tous
les réalisateurs sont différents,
l'histoire est toujours la même,
similaire à un mariage : l'entente
est primordiale. J'explique mon
approche après avoir lu le scéna-
rio... Il faut tomber juste, par-
fois je me suis trompé, mais de
l ' e r r e u r na î t l a v é r i t é .
Jean-Jacques Annaud m'avait
seulement dit, pour L'Amant,
"c'est une histoire d'amour
simple en Indochine, un arpège".
Godar, non plus, ne m'a pas
montré son film, il me l'a racon-
té. Avec Jean-Jacques Beineix
- 37°2 le matin - ce fut une expé-
rience inédite, pendant le tour-
nage, les acteurs avaient écouté
la musique, ce qui n'arrive ja-
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WEEK-END GRAND SUD

La composition
pour limage
a son Master
Éducation
Associé à d'autres parte-
naires, le Festival interna-
tional du film d'Aubagne
annonce la création d'un
nouveau diplôme de ni-
veau Master International.
La première promotion, de
cette formation de la com-
position à l'image, débute-
ra les cours en septembre
2018.

AUBAGNE
Des établissements d'enseigne-

ment superieur artistique et des
professionnels, dont l'activité prin-
cipale est en rapport avec le cinema
et l'audiovisuel, se sont regroupes
pour mettre en place un nouveau
diplôme, le master international de
composition de musique à l'Image

Le Conservatoire national
supérieur musique et danse de
Lyon, le Conservatoire GE Marti
ni Bologne (Italie), la faculté des
arts de la haute école de Gand (Bel
gique), la faculté de musique de
l'université de Montreal (Canada),
se sont, en effet, associes à la Cine
mathèque de Bologne (Italie), Film
Fest Cent (Belgique, Permission
Inc Montréal (Canada) et le Fes
tival International du Film d'Au
bagne (Fifa)

Un cycle complet
Objectif • « offrir aux composi

teurs désireux de travailler daras fa
création musicale, pour lei médian
audiovisuels, un contexte d'appren-
tissage international et profession-
nel dans lequel ils pourront profiter
de l'excellent sai,oir-faire, de l'expé-
rience et de l'expertise des huit par-
tenaires »

International Master in Com-

position for Screen (InMICS), est
l'intitulé exact de ce diplôme mc
dit en Europe « II n'existe aucune
formation de composition à l'image
qui soit réellement organisée sur un
cycle complet », affirme Gaelle Mil-
beau, la déléguée generale du Fit a
« Apres 3 ans d'étude, ce diplôme,
qui bénéficie du soutien du pro-
gramme européen Erasmus, va ac-
cueillir une douzaine d'étudiants »,
précise t elle

Le Master est ouvert à toutes les
personnes, sans conditions d'âge ni
de nationalité, titulaires d'une li-
cence (ou équivalent) en musique
et a> ant un intérêt pour la composi-
tion pour l'image

Les enseignements, dispensés
uniquement en anglais (niveau BI
requis), se déroulent sur deux ans
et conduisent à l'obtention d'un
double diplôme délivré par cha-
cun des deux établissements ayant
accueilli l'étudiant « En fonction
du projet professionnel, l'étudiant
est invite à choisir 2 établissements
sur les 4 existants S'il est intéressé,
par exemple, par l'orchestration et
jeux vidéos, il ira au Conservatoire
de Lyon et a l'université de Montreal
qui, respectivement, dispensent
dans leurs enseignements ces deux
spécialités », poursuit Gaelle Mil
beau « Une des choses qui font l'inté-
rêt et la notoriété de ce master c'est de
pouvoir avoir accès, des le début de
l'enseignement, à la professionnali
sation. Par exemple les étudiants re-
tenus vont pouvoir participer, pen
dani le Fifa à Aubagne, au mar
ché de la composition musicale, à la
master class, aux rencontres profes
sionnelles.. », explique t elle.

InMICS accueillera sa pre
mière promotion en septembre
2018. Les candidats ont jusqu'au 15
] anvier prochain pour déposer leur
candidature
Mustapha Chtioui

• Plus d'informations sur le
site www inmics.org
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CULTURE

CINÉMA/MUSIQUE. Le FIFA donne carte blanche à Philippe Rebbot
I Aubagne n aura pas déroge a sa réputation de « Capitale
Europeenne de la Musique de Film cette semaine Le FI
FA (Festi\al international du musique d Aubagne Cine
ma & Musique) pour rappel le seul festival en Europe en
tierement consacre a la musique de film propose ce sa
medi 24 mars en cloture trois grands rendez \ous Le pre
miel avec Philippe Rebbot L acteur que I on a vu notam
ment dans Hippocrate de Thomas Lilti ou encore Norman

die nue de Philippe Le Guay qui a carte blanche presente
ra au cinema Le Pagnol a 13h30 Leffet aquatique (photo)
de Soh eig Anspach et Jean Luc Gaget avec Florence Loi
ret Caille et Samir Guesmi La soiree de cloture debuteia
a 20h30 au Theatre Le Comœdia pai le eme concert cree
cette annee sous la direction du compositeur Stephen War
beck (Oscai de la meilleure musique pour Shakespeare
in Love) qui reunira les jeunes compositeurs de la Master

Class pour une \ ersion re\ isitce de plusieurs extraits de
longs mctrages Av ant de se poursuivre pai le concert du D J
franco bresilien Jonathan Chaoul a I Espace des Libertés
De quoi finir en beaute un festrv al qui en 2017 a\ ait déjà atti
re plus de 18 DOO spectateurs
PHOTOLFFFETAQUATQ JE LEPACTE

\Programmationcompleteetresenationssur
lehttp /festiual2018aubagne filmfest fr
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La musique en quête
de reconnaissance
Création

Si les budgets alloues a la musique
dans les productions françaises
diminuent peu la marge de
manœuvre des compositeurs
elle se reduit

* Les chiffres présentes par le CNC
dans son récent rapport sur les coûts
de la production des films en 2016
offrent un certain nombre d'indices
quant au poids economique de la mu-
sique dans les productions françaises
rapportes aux budgets globaux des
films, les sommes consacrées a la mu
sique dans le cinema français affichent
une relative stabilité, oscillant depuis
une dizaine d'années entre 1,5 %
et 2 % du total - 1,9 % pour I annee
2016 — maîs sont en réalité en baisse

Dans le détail, si les droits artis-
tiques, lesquels englobent le sujet, les
coûts d'adaptation et des dialogues,
les droits d auteur du réalisateur et les
droits musicaux, ont diminue de plus
de 12 % par rapport a I annee 2015,
a 64,38 Mf en 2016, le poste musical
est un des premiers a faire les frais de
cette perte En 2016, les depenses rela
tives aux droits musicaux ont en effet
baisse de 9,6 % par rapport a 2015,
a 12,87 MC contre 14,27 M€ l'année
précédente En 2016, seuls deux films
ont consacre plus de 400 DOO € aux
droits musicaux La ventilation de ces
sommes suivant le budget des films
révèle par ailleurs des situations tres
disparates, voire d'étonnants déséqui-
libres si le montant moyen accorde a
la musique en 2016 est de 67 000 € par

film, les films dont le devis est compris
entre I M€ et 2,5 M€ sont capables d y
consacrer jusqu'à 150000 €, tandis
que les films dont le budget dépasse
15 M€ n'accordent a leur musique
au maximum que 132 000 € ' Ce qui
est en cause, ici, commente Patrick
Sigwalt, secretaire general de l'Union
des compositeurs de musique de films
(UCMF), c'est tres probablement le re-
cours au sconng, quoique celui ci peut
necessitei parfois des budgets impor
tarifs, maîs aussi aux libran les musi
cales, ce qui peut paraitre paradoxal
pour des films à gros budgets "

« Le compositeur ne
peut pas arriver lorsque
le film est terminé,
sans quoi son travail
n'a pas de sens »
Philippe Sarde, compositeur

Pour de nombreux professionnels,
ce sont en effet les pratiques qui se re
pandent, aidées par les possibilités of-
fertes par la technologie, qui battent
en brèche le statut du compositeur,
dont le nom, bien souvent "n appa
rmi même plus au generique des films",
grogne un professionnel Cette deva
lonsation se traduit notamment par
la pratique du temp tracking, qui
consiste a travailler le film jusqu'à la
fin du montage en y accollant une mu-
sique préexistante pour demander,

au terme de la production, a un com-
positeur lambda d'en formuler une
version ' originale", une bande qui ait
la même saveur ' C est assez deplo
râble, constate Christophe Heral, qui
compose pour de nombreuses oeuvres
audiovisuelles maîs aussi pour le ci
nema Dans le fond, cela signifie que
l'on demande aux compositeurs d en
« copier » d'autres, sans qu ils aient
vraiment leur mot a dire "

Pour autant, cette pratique est pro-
bablementlesigned autrechose d'un
côte, le réalisateur se méfie du com-
positeur qui est, avec lui et le scena
riste, l'un des trois auteurs 'officiels '
du film , de I autre, le musicien est
conscient de l'ascendant que peut
prendre le réalisateur sur son travail
Or, une relation de confiance est es-
sentielle ' Cela atoujouisete la base
d'un bon travail, remarque Philippe
Sarde, qui a compose de nombreuses
bandes originales pour Claude Sautet
ou Jacques Doillon La musique doit
« secouer» l'image et le réalisateur doit
en avoir conscience Le compositeur ne
peut donc pas arriver a la fin, lorsque le

f i l m est termine, sans quoi son travail
n'apasdesens »

Maîs un autre ecueil se dresse
devant la production de musique de
film en France les charges salariales,
comme dans le reste du secteur, pro
voquent une delocalisation massive
des enregistrements qui font alors
appel aux studios et musiciens anglais,
bulgares ou hongrois, souples et rapi-
dement mobilisables Une situation
contre laquelle tentent de lutter cer-
tains orchestres ou musiciens en de
veloppant notamment un systeme de
sessions partagées 'La mutualisation
peut conduire a (Jas economies d échelle,
relevé Christophe Heral, qui y a déjà
eu recours Cela permet a tous d enre-
gisti et a des coûts minimes et aux musi-
ciens d'effectuer de grandes sessions, et
donc d être rémunères eon ectement '

Paradoxalement, cette maniere
de reduire les coûts en mutualisant
studios et musiciens a ete initiée a
Skopje, en Macédoine, par les fonda-
teurs du studio Famé s, même si de
nombreuses tentatives se développent
aujourd hui en France Paris Sconng,
le Studio Davout Maîs, coup du sort,
le Studio Davout, qui accueillait jadis
Maurice Jarre ou Vladimir Cosma, fer
malt définitivement ses portes début
avril 2017 De fait, il n existe guère, en
France, de lieu capable d accueillir des
orchestres d envergure dans le cadre
d'un enregistrement pour le cinema

Nouvelles armes
' C'est peut être le début d'autre

chose, souriait le compositeur Bruno
Coulais lors du récent Festival du
filmd'Aubagne On pourrait imaginer
d'utiliser des salles comme celles de la
Philhat moine ou même le grand audi
toi lum de Radio France, qmpourraient
tres bien s y prêter ' L idée est enthou
siasmante, tandis que l'Orchestre
national d Ile de France projette de
son cote de renover son offre adres-
sée au cinema en (re)ouvrant, des
2018, son studio aux producteurs de
cinema, dans la droite ligne des pre
conisations formulées en 2015 par
l'UCMF dans son manifeste pour une
relocahsation des enregistrements de
musique a l'image

Le syndicat y appelait par ailleurs
le soutien des pouvoirs publics, par
ticulierement du CNC, plaidant pour
l'instauration de mécanismes fiscaux
réellement incitatifs, spécifiquement
destines a appuyer la relocahsation de
la production de musique de films

Thomas Blondeau
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Le Festival du film d'Aubagne ouvre ses inscriptions
Les inscriptions pour la compétition long métrage du 19e Festival international du film
d'Aubagne, qui se déroulera du 19 au 24 mars 2018 dans les Bouches-du-Rhône, sont
ouvertes. Sont admissibles les longs métrages de fiction, documentaire, d'animation ou
expérimentaux. L'œuvre doit être la première, deuxième ou troisième réalisation de leur
auteur et avoir une musique originale. Derniers critères, les films ont été achevés après le
mois de septembre 2016 et être d'une durée de plus de 60 minutes. La date limite
d'inscription des longs métrages est fixée au 13 novembre. Les Condition d'admissibilité le
formulaire d'inscription sont disponibles en ligne.
Le Festival du film d'Aubagne organise également un Espace Kiosque qui vise à soutenir la
jeune création en favorisant les rencontres entre des auteurs et des producteurs aguerris.
Les auteurs n'ayant pas de contrat avec une société de production peuvent envoyer leur
scénario de fiction courte (moins de 30'), de documentaire (moins de 52') et de film
d'animation (moins de 10') écrits en langue française pour participer à la journée de
rencontre du 22 mars 2018. Les auteurs des scénarios retenus rencontreront les
producteurs en entretiens individuels pour échanger autour de leur projet de court métrage.
En amont, les producteurs auront lu les scénarios. Ils décrypteront les forces et faiblesses
des projets et lors de la rencontre, ils apporteront leur expérience sur l'écriture et la
faisabilité du projet. La date limite des inscriptions des scénarios est fixée au ll décembre.
Les Condition d'admissibilité le formulaire d'inscription sont également disponibles en ligne
sur le site du Festival.
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Stephen Warbeck animera la masterclass du Festival d'Aubagn
Consacré à la création sonore et musicale pour l'image et à la jeune création
cinématographique, le Festival international du film daubagne revient pour sa 19e édition
du 19 au 24 mars 2018. II réunira pendant cinq jours plus de 700 professionnels du monde
entier, réalisateurs, compositeurs de musique pour l'image et musiciens, scénaristes et
comédiens. En 2017, il avait accueilli plus de 18.000 spectateurs.
Pour cette édition, la masterclass sera animée par Stephen Warbeck (Oscar de la meilleure
musique pour Shakespeare in Love, nomination au César de la meilleure musique pourMon
roi). Durant 10 jours, il accompagnera de jeunes compositeurs-interprètes européens dans
un travail de composition musicale à l'image, afin d'offrir, le 24 mars, à l'occasion de la
soirée de clôture du Festival, une représentation publique sous forme de ciné-concert. Les
candidats ont jusqu'au 29 janvier pour s'inscrire gràace au formulairedispomble en ligne
sur le site du festival.
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La 19e édition du Festival du film d'Aubagne donne la mesure
Le Festival international du film d'Aubagne - Cinéma & musique se tiendra du 19 au
24 mars. Le Fifa se revendique le seul festival en Europe entièrement consacré à la musique
de film et propose des compétition de courts et de longs métrages, des cartes blanches à
ses invités, des rendez-vous musicaux, des masterclass de composition musicale et des
rencontres professionnelles avec le Marché européen de la composition musicale pour
l'image - Dispositif 3e personnage. Ce Marché professionnel est le premier en Europe dédié
aux compositeurs, concepteurs sonores, réalisateurs et producteurs.
Le Fifa réunira pendant six jours plus de 700 professionnels du monde entier et un public
nombreux (plus de de 18.000 spectateurs en 2017) pour une semaine intense de
découverte, de création et d'échange. La soirée d'ouverture, le lundi 19 mars, proposera la
projection du documentaire Makala, réalisé par Emmanuel Gras, en présence du
compositeur Gaspar Claus. Parmi les autres temps forts de la 19e édition du Festival on
notera, mardi 20 mars, la projection en avant-première du film franco-tunisien Vent du
Nord, de Walid Mattar, en présence du réalisateur et du compositeur. Le lendemain, sera
organisée une masterclass à partir de 10 heures, suivi par une rencontre avec Eric Neveux,
auteur de plus de nb_50 bandes originales pour le cinéma, qui, pour sa carte blanche, a
choisi de montrer le film d'animation Zombillénium, d'Arthur de Pins et Alexis Ducord.
Le jeudi 22 mars, le réalisateur Edouard Deluc viendra parler de son nouveau f\\rr\Gauguin,
voyage de Tahiti, avec Vincent Cassel dans le rôle principal. Le vendredi 23 mars, une
rencontre avec le réalisateur et scénariste Laurent Cantet sera suivie, en guise de carte
blanche, de la présentation de son film Foxfire, confessions d'un gang de filles. Samedi
24 mars, rencontre avec l'acteur Philippe Rebbot qui pour sa carte blanche à choisit de
présenter l'Effet aquatique, de Sôlveig Anspach et Jean-Luc Gaget, dans lequel il interprète
un rôle. La soirée de clôture sera l'occasion d'un ciné-concert masterclass et de la remise
des prix, à partir de 20 h 30. Ciné-concert créé cette année sous la direction du compositeur
Stephen Warbeck (Oscar meilleure musique pour Shakespeare in Love).
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Le palmarès du 19e festival d'Aubagne
Le palmarès de la 19e édition du Festival International du Film d'Aubagne, consacré à la
musique de films, a été dévoilé samedi 24 mars, lors de la soirée de clôture du festival. Pour
les longs-métrages, le Grand Prix de la meilleure musique originale a été remis au film
allemand Différent Kinds of Rain de Isabel Prahl (musique originale : Volker Bertelmann),
tandis que The secret ingrédient de Gjorce Stavreski a été désigné meilleur long-métrage.

Le palmarès complet
Grand Prix de la meilleure musique originale - long-métrage : Différent Kinds of Rain de
Isabel Prahl (musique originale : Volker Bertelmann) (Allemagne)
Meilleur long-métrage : The secret ingrédient de Gjorce Stavreski (musi
que originale : Branislav Nikolov, Pece Trajkovski et Grece Jovanoski) (Grèce /
Macédoine)Meilleure mise en scène : Étrange fille de Stephan Laçant (musique originale :
Dùrbeck et Dohmen (Allemagne)
Meilleure interprétation masculine : Tom Vaughan Lawlor pourMaze de Stephen
BurkeMeilleure interprétation féminine : Elisa Schlott pour Étrange fille de Stephan Laçant
Grand Prix de la meilleure musique originale - court-métrage : Dag vreemde man de
Anthony Schatteman (musique originale : Jens Bouttery)
Prix fiction : ex-aequo Les Bigorneaux de Alice Vial (France), musique originale de Pierre-
Antoine Durand, et Dépendent de Phil Sheerin (Royaume-Uni), musique originale de
Terance Dunn
Prix documentaire : Green Screen Gringo de Douwe Dijkstra (Pays-Bas), conception sonore
de Rob Peters
Prix animation : Grands canons de Alain Biet (France), musique originale, Yan Volsy et
Pablo PicoPrix Meilleure création cinématographique germanophone : Watu Wote de Katja
Benrath (Allemagne) (musique originale : Elisabeth Kaplan et Florian Hirschmann)
Prix du public récompensant un court métrage -.Dramonasc de Céline Gailleurd et Olivier
Buhler (musique originale : Alvise Sinivia)
Mention Spéciale pour le meilleur film remis par les Collégiens & Lycéens : ex-aequoAfar/on
de Jessica Palud et Kapitalistis de Pablo Munoz Gomez
Mention Spéciale pour la création sonore remis par les Collégiens & Lycéens : ex-aequo90C
de Nicolas Romieu (conception : Julien Riquier) et Les Petites Mains de Rémi Allier
(musique originale : Leo Duplex)
Prix de la Nuit du film engagé remis par un jury de spectateurs -.May Day de Olivier Magis
et Fedrik De Seul (musique originale : Marie Besson)
Bourse SIRAR : Mélisa Godet pour Tu vas t'y faire
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Oppidea, aménageur de l'écoquartier La Cartoucherie à Toulouse,
lance un Appel à projet pour sélectionner un investisseur - exploitant
pour un cinéma de 3 à 5 salles au coeur du quartier,
^r Plus d'infos en cliquant ici

CINEMA
• Box-office US : "Pacific Rim" 2 détrône "Black Partner"
• Trois questions à... Etienne Ollagnier, cofondateur de JourZfête
• "Blue my mind" domine les Prix du cinéma suisse 2018
• "Zama" de Lucrecia Martel, Grand Prix à Cinélatino
• "La route sauvage" triomphe au Festival 2 Valenciennes
• Le palmarès du 19e festival d'Aubagne
• Première salle d'étalonnage Eclaircolor en Belgique

TÉLÉVISION
• INTERVIEW Spécial Quais du Polar : Frédérique Massart -
Éditions Gallimard
• Le palmarès du 25e FIGRA
• Tournage pour France 3 de "Crime dans le Lubéron"
• Arte réunit ses partenaires de l'audiovisuel public européen
• Deux nouveaux plateaux à Louvières (Belgique)

INSTITUTIONNEL
• La médiation sur la chronologie des médias se poursuit
• Cinq organisations interpellent Françoise Nyssen pour une
exploitation obligatoire des films en salles
• Les auteurs et producteurs militent pour la diversité culturelle
en Europe
• Le CSA publie une analyse de la demande du groupe TFI de

non-reconduction des engagements pris lors du passage en clair
de LCI
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Agenda des événements Télérama1

AUBAGNE
Festival International du Film d Aubagne
Musique et cinema
I Du 19 au 24 mars I Rens Res 04 4218 9210
Ifestiva 12018 aubagne filmfest fr

IL
CINEMA!

TOURS
Viva il cinema '
Festival de cinema italien
Du 14 au 18 mars I Rens 0247274711
www viva il cinema com

TOULOUSE ET SA REGION
Cinelatmo 30" Rencontres de Toulouse
Festival de cinema
I Du 16 au 25 mars I www cmelatino fr
IRens Res contacttgcmelatmofr

OPERA DE DIJON - AUDITORIUM
Simon Boccanegra Verdi - Opera
mise en scene Philipp Himmelmann
I Du 14 au 22 mars I Rens 0380488282
I www opera dijon fr

NANTES-LE GRAND T
Une longue peine - Theatre
Du 13 au 17 mars I Rens 0251882525
www legrand! fr

ALBI - SCENE NATIONALE D ALBI
M/rages & miracles - Adrien M et Claire B
Exposition numerique
I Du 10 mars au 8 avr IRens 0563385556
Iwwwsn albi fr

ROUSSET-AIX EN PROVENCE-TRETS
Nouvomonde
Festival cinema de Roussel Pays d Aix
Du 16 au 25 mars I Rens 0442533639

Iwwwfilmsdeltacom

„. * ENCONTRE* DU
CINÉMA UKOHEN

VANNES - CHEVILLE GARENNE
ET CHATEAU DEL HERMINE
17e Rencontres du cinema europeen
I Du 14 au 20 mars I Rens 0297636773
[wwwcinecranorg

REIMS-LA COMEDIE DE REIMS
liais impériaux - Pouline Peyrade/Das Plateau
Du 15 au 23 mars I Rens 0326484910
www lacomediedereims fr
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D O 25 Arte Magazine

Court-circuit
Spécial festival du film d'Aubagne
I Magazine du court metrage (France 2018) I 60 mn Inedit
Depuis le début des annees 2000, le Festival international du film d'Aubagne, dont la
19e edition s'achève aujourd'hui, met la musique a l'honneur Pour realiser Riot (France,
2017), Frank Ternier, auteur du psychédélique 8 Balles, en 2014, a travaille mam dans la
main avec le compositeur Frederic Duzan Dans cette histoire d'émeute apres la mort
d'un jeune Noir, qui mêle prises de vues réelles et animation, les mots se télescopent
jusqu'à epuisement du langage Puis les corps prennent le relais - voir les choregra
phies de krump, danse urbaine créée dans les ghettos de Los Angeles La musique d'am
biance, tendue, vire a la techno hardcore lors du dernier mouvement

Dans l'excellent Cœurs sourds (France, 2017), Arnaud Khayadjaman s'appuie sur
une bande son synthétique et vaporeuse signée Jack Bartman, que ne renierait pas Cliff
Martinez Cinq adolescents évoquent leurs désirs, leur solitude et leur detresse existen
tielle en une succession d'apartés au spectateur Grace qui rappelle L'Esquive, d'Abdel
latif Kechiche (2003)

Réalise en animation 2D, le mental Buddy Joe (France, 2016), de Julien David, ra
conte la lutte d'un artiste contre la maladie de Parkinson, personnifiée par un joueur de
hockey sur glace détruisant les neurones Composee par Jeffrey Livmgston, la BO ac
compagne l'évolution du heros accents de classique lorsque le mal prend le dessus, ms
pirations rock dans les moments d'euphorie produits par les medicaments Et aussi
une bande annonce du festival d'Aubagne, un portrait du compositeur Gabriel Yared,
une conversation entre Frank Ternier et le musicien Frederic Duzan - Nicolas Didier

Coeurs sourds dans une cite dortoir en Bourgogne cinq ados sauvages et tendres se racontent
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CONSERVATOIRES

LA VIE DES ETABLISSEMENTS

ÉTABLISSEMENTS SUPÉRIEURS
Lyon (CNSMD)
Le 15 decembre, concert
Enesco, Lipatti, Bartok, par le
département de musique de
chambre Le 10 janvier,
amphithéàtre de l'Opéra,
concert de la classe de
percussions de Jean Geoffroy
et Thibault Weber (Manon
Roche, Louis Quiles, Son
Bangura, Guillaume Lys Wem
An Chu, Maxime Maillot):
Jiaymg Zhou, Philippe
Manoury, Benoît
Montambault, Igor Lesnik,
Christopher Rouse Steve
Reich Lell, auditorium de
Lyon, l'orchestre du CNSMD
est aux côtes de l'Orchestre
national de Lyon (dir Ehahu
Inbal) pour la Symphonie n°9
de Bruckner Le 12, theâtre de
Villefranche-sur-Saône,
concert de l'ensemble Libéra
Me (Alice Duport-Percier,
chant, Isaure Lavergne, flûte
a bec, Matthieu Johvet,
claviers, Maximm Catineau,
viole de gambe) Le 16,
theâtre Kanter, concert
Gershwin par les élèves de la
classe d'accompagnement au
piano de David Sehg Roxane
Gentil et Vincent Forestier
Le 17, conference "Pierre
Wissmer polyglotte de la
musique" par Marc-Antoine
Novel, violoncelle

Paris (CNSMD)
Le 15 decembre, concert de la

classe de direction
d'orchestre avec Peter
Mannmg Benjamin, Britten,
Vaughan Williams. Le 21,
soutenance de thèse de
Carine Bonnefoy, "Le jazz
symphonique harmonie et
spatiale" (précédée d'un
concert, le 20, avec
l'orchestre des lauréats)
Le même jour, concert
de la classe d'Improvisation
generative de Vincent
Lê Quang et Alexandros
Markeas avec eRikm (artiste
visuel et sonore, platiniste)
Le 12 janvier, Centre
Pompidou, "New York
52nd Street The Street that
never sleeps" par le
departement jazz et
musiques improvisées (Herve
Sellm): Thelonious Monk,
Charlie Parker et Dizzy
Gillespie Le même jour,
les étudiants Andrew Burgan,
violon, Lucien Debon et
Charbel Charbel, violoncelle,
participent au concert
Serksnyte, Sibehus, Bartok
donné par l'Orchestre
philharmonique de Radio
France (dir Mirga Grazinyte-
Tyla) avec Lisa Batiashvih,
violon. Le 13, la formation
superieure aux métiers du
son tient portes ouvertes •
presentation du cursus et des
parcours de spécialisation,
cme-concert, projections,
arrangements pour ensemble

MUSIQUE A L'IMAGE A LYON
Le CNSMD de Lyon ouvre, a la rentrée 2018, un master internatio-
nal de composition de musique pour l'image (InMICS) en parte-
nariat avec le Conservatoire de Bologne (Italie), la faculté des arts
de la Haute Ecole de Gand (Belgique) et la Faculté de musique de
l'université de Montréal (Canada), avec le soutien du programme
Erasmus +. Sont associes a la formation le Festival international
du film d'Aubagne, la cinémathèque de Bologne, Film Fest Cent
et Permission Inc Montréal
Le parcours dure deux ans et se déroule dans deux des quatre eta-
blissements partenaires Accessible après une licence en musique
(ou équivalent), il est destiné à des étudiants ayant déjà compo-
se pour l'image. La formation conduit a l'obtention d'un double
diplôme délivré par chacun des établissements ayant accueilli l'étu-
diant Les cours sont dispensés en anglais Dépôt des candidatures
avant le 15 janvier 2018. > inmics.org
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LIRE VOIR ENTENDRE

Musique Livres Télé Cinéma O Expos [ri] Spectacle

Et aussi
• Aubagne
Reference en Europe pour les musiques de film,
le Festival international du film d'Aubagne
se déroulera cette annee du 19 au 24 mars
Le compositeur anglais Stephen Warbeck,
auteur des partitions de Shakespeare in Love,
de Billy Elliot, de Polisse ou encore Mon roi,
dirigera la master class du festival
Rendez-vous sur festiva!2018 aubagne filmfest fr
• Quai Branly
Le musee du quai Branly presente pres de
200 oeuvres médites de son propre fonds dans
une exposition intitulée «Peintures des
lointains » ll s'agit d'oeuvres d'artistes des xvm',
xixe et xx" siècles qui reflètent la vision de
l'Occident sur les «lointains» On y retrouve
Georges Callin, Emile Bernard, Matisse, Gauguin,
etc wwwquaibranlyfr/
• Johnnie To
On connaît le Hongkongais Johnnie To pour ses
films noirs au rythme effréné et aux fusillades
parfaitement chorégraphiées En 2017, il s'est
essaye a la comedie musicale avec Office
Son talent pour une mise en scene au cordeau
dénonce cette fois le milieu outrancier
des banques et de la finance A decouvrir
en DVD ou Blu-ray Editions Carlotta Films
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Cinéma

Le Printemps du cinéma
Du rire à la terreur
Avec le Printemps du cinema, les
nouveautés en tout genre se mul-
tiplient Liste non exhaustive.

• Le Printemps du cinema e est, du
dimanche IS au mardi 20 mars, pour
les boulimiques de films, toutes les
seancesautanfde4€ Ilyenaurapour
tous les goûts, de la comedie au wes
tcm en passant par l'épouvante et la
science-fiction

On commence par les comédies
Avec la premiere réalisation de Franck
Dubosc «Tout le monde debout» qui
met en scene un séducteur jouant les
handicapes {Dubosc lui même), pris
au piège de son mensonge lorsqu'il
rencontre une jolie paraplégique
(Alexandra Lamy) «La Belle et la
Belle », de Sophie Palieres a l'idée de
confronter une fille de 20 ans (Agathe
Bomtzer) et la femme qu'elle est devc
nue a 45 ans (Sandrine KiberlamX les
deux face au même homme (Melvil
Poupaud)

Un autre film français pourrait
faire plutôt frémir Dans « Chien »,
adapté par Samuel Benchetrit de son
propre roman. Vincent Macaigne. qui
mené une vie de chien décide d en
devenir un, qui va devenir plutôt me
chant Tandis que « Ghostland», film

franco-canadien de Pascal Laugier,
prime au festival du film fantastique
deGerardmeretinterditauxmoinsde
16 ans, raconte les retrouvailles d'une
mere avec ses deux filles dans la mai-
son ou elles ont connu une nuit eau -
chemaderque seize ans plus tôt.

Avec « Razzia », interdit aux
moins de 16 ans au Maroc, le Fran
co-Marocam Nabil Ayouch propose,
comme il l'explique a 1AFP, « un film
sur les libertés individuelles et sur la
resistance », a travers les destins croi
sesdecinqpersonnagesaCasablanca.

« Un juif pour l'exemple » de
Jacob Berger avec Bruno Ganz et An
dre Wilms, est l'adaptation libre du
roman de Jacques Chessex qui évoque
l'assassinat en Suisse en 1942 d'un
commerçant juif par des sympathi
sants nazis, un évenement dont le
pays ne voulait pas se souvenir

Côte americain, un western de
Scott Cooper « Hostiles », sur le pe
nple d'un capitaine de cavalerie, d'un
chef cheyenne et d'une pionnière res-
capée d'un massacre resonantavec
les questions raciales et culturelles
qui agitent I Amerique d aujourd nui
Et aussi Denzel Washington en avocat
idéaliste dans « l'Affaire Roman]. »,
de Dan Gilroy, Alicia Vikander en

«Hostiles»(Ch Bale)

Lara Croft dans « Tomb Raider », et
la derniere production Disney. « Un
raccourci dans le temps », film fan-
tastique famihaldAvaDuVernay

Enfin, de la science-fiction avec le
Japonais Kiyoshi Kurosawa, qui signe
« Avant que nous disparaissions »

Anoter leFestival 2 Valenciennes,
du 19 au 25 mars, qui aura pour invites
d'honneur Claude Lanzmann, Jean-
pierre Leaud e t Anny Duperey et met-
tra a l'honneur les cascadeurs, autour
de Mario Luraschi et de ses chevaux
(www festival2valenciennes.fr)

Et le Festival du film d'Au-
bagne - Musique & Cinema, du
19 au 24 mars, avec le compositeur
Gabriel Yared, Oscar pour « le Patient
anglais », César pour « l'Amant »,
entre autres prix (www festival2018
aubagne filmfesLfr)

Renée Carton



	

	



	

	
Un	dimanche	de	cinéma	
Gros	plan	:	Dans	le	studio	d'un	compositeur	de	musique	de	film	:	GABRIEL	YARED	
Podcast	:	http://www.europe1.fr/emissions/un-dimanche-de-cinema/un-dimanche-de-cinema-
110218-3571508	

	

	



  
Radio	&	Création	 	 	 	 	 	 	 	 								20	mars	2018		
http://www.radiogrenouille.com/programmes-radio/grille/hangtime-saison-10-episode-24-
special-guest-senbei/	

	

	
	



	

	



	
	
https://soundcloud.com/cinezik/interview-bo-festival-daubagne-2018-gaelle-rodeville-
presente-les-invites-de-cette-19e-edition

	



	
Fréquence	Sud	
Annonce	du	FIFA	19	

	
	
	

	



	



	



	
3	mars	2018	
https://www.cinemaradio.net/single-post/2018/03/03/Cin%25C3%25A9MaRadio-partenaire-du-19e-
FESTIVAL-INTERNATIONAL-DU-FILM-D%25E2%2580%2599AUBAGNE--du-19-au-24-mars-	
	

	



	



	
WebRadio	Zibeline	-	Entretien	avec	le	compositeur	Gabriel	Yared	
http://www.journalzibeline.fr/programme/le-talentueux-monsieur-yared/	

	
		

	



	
http://soundtrackfest.com/en/news/international-film-festival-of-aubagne-with-stephen-
warbeck-and-gabriel-yared/	

	
		

	



	
Radio	Festival,	Cannes	2017	
Pierre	Charpilloz,	spécialiste	de	l’économie	du	cinéma,	brasse	chaque	matin	les	problématiques	de	
production	et	de	distribution	du	cinéma	actuel	et	envisage	son	futur.	Pour	la	douzième	émission,	il	
parle	de	musique	de	films	avec	le	journaliste	Benoît	Basirico.	
Podcast	:	https://soundcloud.com/user-378861978/digitalodeon-benoit-basirico	

	

	



	



	
	

	
https://www.arte.tv/fr/videos/078666-008-A/court-circuit/

	
À	l’occasion	du	Festival	international	du	film	d’Aubagne,	"Court-circuit"	se	penche	sur	la	relation	
fructueuse	entre	musique	et	cinéma.	Avec	notamment	un	coup	de	projecteur	sur	le	compositeur	
de	musiques	de	films	Gabriel	Yared	("L’amant",	"Le	patient	anglais"),	invité	d’honneur	à	Aubagne.	
	

	
	
	
	
	
	
	



	
	



	
	

	
	

		 	



	

	
e-cinéma,	émission	Vendredi	14h	-	Émission	spéciale	Musique	de	Films,	23	mars	2018	
https://www.e-cinema.com/blog/article/preview-vendredi-14h-emission-17

	

	
Vendredi 23 mars, il est question autour de la table de Vendredi 14H de 

musiques de films. Audrey Pulvar évoque avec ses invités l'importance de 

la musique dans le processus créatif qu'est un film de cinéma. 

Que seraient Alfred Hitchcock sans Bernard Hermann, Steven Spielberg 

sans John Williams, Sergio Leone sans Ennio Morricone, Tim Burton sans 

Danny Elfmann, Jacques Demy sans Michel Legrand ?  

A l’occasion du 19
e
 Festival International du film d’Aubagne, nos 4 invités 

reviennent sur les liens étroits qui unissent les deux arts et à quel point les 

deux se nourrissent mutuellement pour tenter d'atteindre la postérité. 

	









	
CI	Né	Ma	-	Émission	248	
https://vimeo.com/261926345

	

				

		 	
	



	



	
	

























	

	
	 	















	
	













































	





































	


