Le CNSMD de Lyon et le Festival d'Aubagne : couple
musique et cinéma
Cette année, à l’occasion des 20 ans du Festival International du Film d’Aubagne, le CNSMD
de Lyon souhaite mettre en lumière le partenariat établi depuis 2012 avec cette structure
dédiée à la promotion de la jeune création cinématographique et à la création musicale
pour l’image.
Étudiants de la classe de composition pour l'image, du Master InMICS et anciens étudiants du
CNSMD de Lyon participent cette année à différents dispositifs et évènements du festival.

InMICS Composers Lab

Les 12 étudiants du Master InMICS (International Master in Composition for Screen) — créé
avec School of Arts Ghent/KASK & Conservatorium (HOGENT) à Gand (Belgique),
Conservatorio G. B. Martini Bologna (Italie) et la Faculté de musique de l'Université de Montréal
(Canada) et dont le CNSMD de Lyon est coordinateur — participent au InMICS Composers Lab
(programme de professionnalisation dédié aux étudiants de ce cursus) en partenariat avec 3
festivals : Film Fest Gent (Belgique), Festival International du Film d’Aubagne (France)
et Krakow Film Music Festival (Pologne).
Pendant 4 jours, les 12 étudiants suivent un programme intensif de master-classes, ateliers et
rencontres avec des professionnels de renommée internationale et abordent de manière
pratique différentes problématiques liées au métier de compositeur pour l’image.
La création du master InMICS a été financée par le programme Erasmus+ de l’Union
européenne et bénéficie aujourd’hui du soutien de la Région Auvergne Rhône-Alpes.
Le Projet InMICS Composers Lab est co-financé par le programme Europe Créative de l’Union
européenne.
Plus d’infos :
Web : www.inmics.org
Facebook : https://www.facebook.com/inmics.org/
Instagram : @inmics.composers.lab
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Master-class 2019
Deux étudiants de la classe de composition pour l'image du CNSMD (Lisa Chevalier et
Benjamin Gigue-Rodet) participent à la master-class de composition musicale pour l’image
organisée sous l’égide de la SACEM et dirigée cette année par Christophe Héral. Le travail
collaboratif de la dizaine de jeunes compositeurs participant sera présenté sous la forme
d’un ciné-concert lors de la cérémonie de clôture le 23 mars (20h30).

Marché Européen de la Composition Musicale
Plusieurs étudiants actuels et anciens étudiants de la classe participent au Marché Européen
de la Composition Musicale, rencontres professionnelles européennes « Image et Musique »
dédiées aux compositeurs, réalisateurs et producteurs européens.

"Ils repasseront par là"
Trois anciens étudiants de la classe de composition pour l’image du CNSMD sont mis à
l’honneur au sein de la programmation du festival pour leur beau début de carrière :
Erwan Chandon pour le score d’Une année polaire de Samuel Collardey
Valentin Hadjadj pour sa composition pour le film Girl de Lukas Dhont
Romain Trouillet pour sa composition musicale pour le film Edmond de Alexis
Michalik
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Concert hommage
A l’occasion de ses 20 ans, le festival programme un concert hommage à la musique de film, le
22 mars au théâtre Comœdia (20h) afin de célébrer ce couple que forment la musique et le
cinéma. Ce concert est conçu comme une machine à remonter le temps, de la création du
cinématographe à nos jours. Gilles Alonzo, professeur de la classe de composition pour
l’image du CNSMD de Lyon, assure la direction artistique de ce concert. Romain Camiolo,
ancien étudiant de la classe, dirigera le concert. Trois étudiants de la classe (Julien Bellager,
Louis Chenu et Thibault Cohade), actuellement en Master dans la classe de composition pour
l'image ont réalisé les arrangements des partitions célèbres qui ont jalonné l’histoire de la
musique de film.
Plus d’infos :
Web : http://www.cnsmd-lyon.fr/fr-2/les-formations/composition-pour-limage
https://www.musicalimage.org/
Facebook : https://www.facebook.com/ClasseDeMusiqueALImageCnsmdLyon
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