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À PROPOS DU FESTIVAL 

 
Mis en place par l’association Alcimé, le Festival International du Film d'Aubagne - MUSIC & 
CINEMA - a organisé son édition 2020, du 30 mars au 4 avril, en digital.  
 
Présentation de la Master Class  
Objectifs 
 
Formation professionnelle à la composition musicale pour l’image, la Master Class de 
composition musicale pour l’image du Festival International du Film d'Aubagne - MUSIC & 
CINEMA est un espace d’expression musicale et de création qui permet aux compositeurs de 
développer leurs connaissances musicales, d’échanger leurs idées, de partager leurs expériences 
et d’explorer les possibilités qu’offrent divers genres musicaux pour la musique de film. 
 
Master Class 2020 
 
Dans le cadre du Festival, une Master Class de composition musicale pour l’image est organisée 
chaque année sous l’égide de la Sacem. Celle de cette année n’ayant pu exister sur les dates du 
festival, elle se tient exceptionnellement à Aubagne du mercredi 24 novembre au samedi 5 
décembre 2020.   
 
Pendant ces dix jours, les neuf compositeurs participants retenus sur dossier travaillent avec le 
compositeur français Renaud Barbier sur l’écriture de partitions musicales de quatre courts 
métrages, choisis au préalable : Rien de Grave de Renaud Phillips, Blue Line d’Alain Sauma, Rien 
de Beau Ici de Gabrielle Vigneault-Gendron et Gubbarey de Kumar Ravinder. 
 
La Master Class finira par une captation le vendredi 4 décembre et sera retransmise sur les 
réseaux sociaux du festival le samedi 5 décembre au soir. Une représentation « live » lors de la 
prochaine édition du Festival International du Film d’Aubagne – Music & Cinema (15 – 20 mars 
2021) sera organisée. Ce ciné-concert constituera une œuvre originale et créative au service de 
l’image et de la force dramatique des films. 
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COMPOSITEUR DE RÉFÉRENCE 

 
BIOGRAPHIE – RENAUD BARBIER 
 
Après 10 ans de piano classique, Renaud 
Barbier étudie au Centre Musical Créatif de 
Nancy dont il sort diplômé en 1991 avec une 
mention spéciale à l’unanimité et 
les félicitations du jury. Musicien de scène au 
sein de formations jazz et musique du 
monde, il intègre ensuite le Berklee College 
of Music de Boston (USA) en 
Performance Piano Jazz, Composition, Film 
Scoring et Jazz Composition auprès de Herb 
Pomeroy. Il s’oriente alors sur la composition 
et la direction orchestrale. Depuis, Renaud 
Barbier a composé plus d’une cinquantaine 
de musiques de films et téléfilms, séries TV, 
documentaires et musiques de publicités. Il 
signe les musiques originales de films tels 
que  Le tueurs de Montmartre de Borislav 
Sajtinac (plusieurs grands prix 
internationaux), Mejor es que Gabriela no se 
muera récompensé par le prix du Meilleur 
Premier Film 2008 au Festival International 
de Cinequest San Jose (Ca, USA), Brassens, la 
mauvaise réputation avec Stéphane Rideau 
et Marie-Anne Chazel (Biopic, 2011) réalisé 
par Gérard Marx, Vauban, la sueur épargne 
le sang et Quand Homo Sapiens faisait son 
cinéma (plusieurs 
récompenses internationales) réalisés par 
Pascal Cuissot, ou encore  Les 
impunis d’Agnès Gattegno. 
Son frère Eric Barbier lui confie les musiques 
originales de plusieurs de ses films dont « Le 
Serpent » (avec Yvan Attal et Clovis 
Cornillac) ou Le dernier diamant avec 
Bérénice Bejo et Yvan Attal.  
On lui doit également la composition et les 
arrangements de la musique additionnelle 
du film La promesse de L’aube toujours de 
son frère Éric (avec Pierre Niney et 
Charlotte Gainsbourg). Plus récemment, il 

est l’auteur de la bande originale du 
documentaire-fiction Que le luxe soit ! de 
Stéphane Bégoin ainsi que Petit 
Pays (adaptation du roman de Gaël Faye, 
2020) réalisé par Éric Barbier (avec Djibril 
Vancoppenolle et Jean Paul Rouve) que l’on 
a découvert sur les écrans le 18 mars 2020. 
 Renaud Barbier a par ailleurs reçu de 
nombreuses récompenses pour son travail : 
George Delerue Award, Berklee Composition 
Award, lauréat de la Fondation Marcel 
Bleustein-Blanchet, pour n’en citer que 
quelques-uns. 
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Je suis très heureux d’avoir été désigné pour cette Master class 2020. 
Ce sera l’occasion de nous concentrer sur l’évolution musicale d’œuvres complètes et ainsi 
de pouvoir jouer sur la dramaturgie des récits.  
 
Mon choix s’est porté sur des courts métrages d’une quinzaine de minutes, ce qui nous 
permettra de travailler sur les différents rythmes de chaque histoire. L’observation du récit 
nous guidera dans le choix des instruments, du style, de l’harmonie, dans la recherche des 
placements et l’évolution thématique, qui feront émerger les émotions des films. 
 
Cette narration musicale demandera un travail commun depuis la conception jusqu’à la 
représentation du vendredi 4 décembre 2020. C’est avec honneur que je guiderai ces neuf 
compositeurs afin qu’ils mettent en commun leurs créations, leur savoir, leurs connaissances 
et leur humanité. Nous réunirons nos chemins de vies pour créer une œuvre collective, et 
accompagner le monde émotionnel et l’invisible du film. 
 
 
I am very happy to have been appointed to this 2020 Masterclass. 
It will be the occasion to concentrate ourselves on the musical evolution of films in their entirety 
and play with their dramaturgy. 
 
My choice landed on short films of about fifteen minutes, which will allow us to work on the 
rythms of each story. The observation of the narration will guide our instrument choices, our 
style and harmony, the search for placement and theme evolution, which will all make 
emotions emerge. 
 
This musical narration will require a common work from the conception to the representation 
on Wednesday November 4th. It is with honnor that I will guide these nine composers so that 
they put together their creations, their knowledge and their humanity. Together, we will share 
our paths of life, to create a collective work of art and accompany the emotional thread the 
invisible film. 
 

Renaud Barbier 
     



Dossier de presse − Festival International du Film d’Aubagne - Music & Cinema 2020 6 

 

PLANNING & FILMS 
 
Les journées débuteront à 10h et se termineront vers 19h ou 20h. Les horaires sont à titre 
informatif seulement et pourront être modifiés en fonction des souhaits de Renaud Barbier.  
 

 
 
RENCONTRE AVEC RENAUD PHILIPPS 
Mercredi 25 novembre - ZOOM 
Dans le cadre de la réécriture de la partition musicale du court métrage Rien de grave, réalisé par 
Renaud Philipps, ce dernier se joindra à vous par Zoom pour une session de travail. 
 
Passionné d’image et de cinéma depuis son plus jeune âge, il réalise ses premiers films 
amateurs à l’âge de 10 ans, et découvre dans le même temps la photographie et le graphisme 
sur ordinateur. Grâce aux supports vidéos et informatiques naissants, il est déjà tout à la fois 
scénariste, réalisateur, 1er assistant, cadreur, monteur et graphiste. Il a pu ainsi, très 
tôt, mettre en œuvre en amateur de très nombreux (mais modestes) projets audiovisuels pour 
les entreprises ou la musique... Fort de cette expérience de «touche à tout»,  il entre à 
Sparx, studio d’effets spéciaux, d'animation et d’image de synthèse.  
 
Au service des plus prestigieuses productions publicitaires du moment, il y apprend le tout 
nouveau métier du compositing et de la supervision d’effets spéciaux. Devant sa 
tablette graphique, sur les plateaux comme avec les équipes d’animateurs 
ou d'infographistes,  il continue à expérimenter tous les aspects du métier, suivant l'évolution 
des techniques et des métiers de l'intérieur, accumulant un savoir-faire transversal. 
Il reviens alors - beaucoup plus sérieusement - vers la réalisation avec un premier vidéo clip 
d’animation puis avec la mise en œuvre de “Rien de Grave”, un court-métrage mettant en 
scène Jean Dujardin, qui va faire une belle trajectoire internationale et obtenir des 
récompenses un peu partout dans le monde (Tokyo, Montreal, Richmond, Paris, Alpe 
d’Huez...). Ce premier film le mène à la réalisation de publicités et d'habillages télé pour la 
France et l'international. Deux court-métrages plus tard (le dernier : "La Visite" est aussi un 
projet de série), il travaille désormais à son compte, et son savoir-faire d'auteur, de réalisateur 
et d'artisan de l'image se décline aujourd'hui au service d'entreprises, d'artistes de la scène, 
des musiciens, des organisateurs évènementiels. 
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FILMS 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
Rien de Grave, de Renaud Philipps 
France – 2004 – 10’ – Fiction 
Un avion de ligne est en difficulté au-dessus de nos têtes. 
Au sol, un pilote instructeur, au volant de sa voiture, se 
dirige vers l'aéroport. Téléphone portable en main, il 
donne ses instructions et tente d'éviter la catastrophe. 
Mais la communication est coupée. 
 

Blue Line, d’Alain Sauma 
France – 2011 – 20’ – Fiction 
Une vache libanaise, qui se désaltère dans une mare 
traversée par la Ligne Bleue, s'avance un peu trop et 
s'enlise du côté israélien. Personne ne peut aller la 
chercher sans autorisation. Du haut de son poste 
d'observation, un jeune soldat du contingent indien de 
l'ONU va tout tenter pour sauver cette vache, sacrée à 
ses yeux. 
 

Rien de beau ici, de Gabrielle Vigneault 
Canada – 2019 –  16’30 - Fiction 
Dans un quartier frappé par une série de meurtres de 
chats, Emmanuelle est à la recherche du sien. La 
rencontre inattendue avec un voisin conduit la jeune 
femme intrépide sur une piste dangereuse. 
 

Gubbarey, de Kumar Ravinder 
Inde – 2019 –  12’53 - Fiction 
Le film capture le monde poignant et incolore 
d'un duo père-fils vendant des ballons colorés 
dans un paysage lumineux et vallonné.  
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Personnes ressources 
 

 
Coordonnatrice 

Gaëlle Grandhomme – 07 62 16 34 77 
festival@cineaubagne.fr  

 
Déléguée générale 

Gaëlle Rodeville – 06 18 95 05 05 
 

MC FIFA / Association Alcimé 
04 42 18 92 10 

info@cineaubagne.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPOSITEURS PARTICIPANTS 
 

BARBIER Renaud – compositeur référent – 06 03 02 04 38 
 

Compositeurs étudiants : 

ALI Hassan (Violon) – 06 95 73 98 37  

ATLAN Erella (Piano) – 07 83 29 79 24 

BOULIER Clément (Cor, clarinette) – 06 51 44 03 89 

CHARUEL Clémentine (Piano, flûtes irlandaises) – 06 48 05 76 63 

MAROT-SAFERIS Samuel (Violoncelle) – 07 81 83 38 56 

MEDDOUR Yasmine (Piano, clavier) – 06 10 53 18 07 

MÈGE Antonin (Guitare Classique) – 06 38 82 09 54  

TRIQUET Sarah (Piano) – 06 29 30 00 75 


