
 
 
 
 
 
 
 

Serge Vella 
 
 
Né en 1953, Serge Vella est compositeur de musique à l'image. A l'âge de 15 ans, mettant à 
profit ses études de piano et son goût pour les premiers instruments électroniques, il occupe 
ses loisirs à recréer des musiques sur des films de Charlie Chaplin ou des documentaires du 
Commandant Cousteau, à l'aide d'un magnétophone à bande et d'un projecteur 8mm. 
 
Son parcours professionnel de musicien et compositeur commence en 1977 à l'âge de 24 ans, 
par la signature d'un contrat d'artiste chez WEA. Se situant dans une mouvance proche de la 
vague électronique allemande des années 1970, il signe un premier disque de musique 
instrumentale (AIRPORT), puis un second en 1979 chez Barclay (Le vieux jardin d'hiver). 
 
Claude Righi, directeur du catalogue français chez Barclays, et Domnique Duforest, directeur 
artistique des éditions United Artists, lui proposent de travailler sur des musiques à l'image. Il 
rencontre alors le cinéaste David Hamilton avec qui il travaille sur une partie des 
arrangements de la musique du film Laura, les ombres de l'été (1979). 
 
De 1980 à 2013, il va progressivement aborder durant 30 ans et sans interruption, toutes les 
composantes de son domaine de compétence : films documentaires, fictions, habillages pour 
la télévision, évènements son et lumière, publicité, communication d'entreprises, musique 
pour le théâtre. Parmi ceux-ci : Greffe du visage, histoire d'une première mondiale, 
documentaire de 90' diffusé sur TF1, Six Personnages en quête d'éthique, documentaire 
Grand Prix du festival des Entretiens de Bichat 2009 et 1er Prix du festival FILMED 2010, 
diffusé sur la chaîne Public Sénat en mai 2010. Une montagne de dangers, documentaire 
diffusion FR3, Tony Garnier fiction sur la vie et l'œuvre de l'architecte pour le centre 
Beaubourg. Te quiero, Amour, Sexualité et Handicap, documentaire Prix du film médical 
Festival de Bichat. Camargue, film en 3D pour l'office du tourisme du Grau Du Roi. A l'origine 
de la vie, spectacle pour le Planétarium de Vaulx-en-Velin. Lyon les berges, présentation du 
projet de l'aménagement des berges du Rhône, de sa genèse jusqu'à son aboutissement. Le 
petit frère de Sarah, film d'animation. Voleur d'images, court-métrage de fiction de Bruno 
Victor Pujebet .... 
 
Dans la même période, il est sollicité par la télévision. Il compose l'habillage musical de la 
nouvelle chaîne TLM en 1988 puis de nombreux génériques d'émissions et magazines pour 
France 3 : Côté Maison- Chroniques d'en haut- Cuisines d'à côté- La belle bleue -Témoins -
Littoral... 
 
Parallèlement, il travaille avec des agences dans le domaine de la communication 
d'entreprises et la publicité. On retiendra des compositions pour Sanofy, Renault, EDF, 
Philips, Areva, Schneider Electric, Smoby, IBM .. 
 
En 1993, il remplace Patrick Millet au CNSMD de Lyon dans la classe de musique à l'image. 
Une expérience nouvelle et forte qui répond à son goût pour l'échange. 
Dans l'attente de la sortie nationale le 6 octobre au cinéma du film Donner/Recevoir, il se 
consacre actuellement à la musique d'un documentaire pour la Croix-Rouge et d'une fiction 
pour France 3 sur le drame du lycée Cévenol (diffusion prévue à l'automne 2014). 
Parallèlement, il travaille sur un album dont la sortie est prévue courant 2015. 


