CULTURE

17e édition de Musiques en courts - Les lauréats
La 17e édition de Musiques en courts, organisée par la Ville et soutenue par le Département, s'est
déroulée les 20 et 21 novembre au cinéma Trianon sous la présidence de la compositrice Julie
Roué. Découvrez les lauréats de cette édition.

Musiques en courts récompense les meilleures compositions originales créées pour
accompagner un court métrage déjà existant.

JURY PROFESSIONNEL
Présidente : Julie Roué, compositrice de musiques de films


Prix du jury professionnel : Pascal Rabatti, pour sa composition pour violons, alto,
violoncelle, et euphonium pour le court-métrage Luminaris de Juan Pablo
Zaramella.
Le lauréat du prix du jury professionnel remporte une dotation de 1500 €.



Mention spéciale du jury professionnel : Anne Foucher, pour ordinateur avec carte
son et contrôleur pour le court-métrage Luminaris de Juan Pablo Zaramella.

JURY DU PUBLIC
Constitué par l’association des Amis du cinéma Trianon :


Prix du jury du public : Marc Nancy, pour sa composition pour piano, guitare
électro-acoustique, basse, percussions, violon électrique cinq cordes et chant pour

le court métrage Petite flamme de Vladislas Bayramgulov.
Le lauréat du prix du jury du public remporte une dotation de 750 €.

JURY DU PUBLIC JEUNES


Prix du jury du public Jeunes : Camille Riey, pour sa composition piano, clavier, flûte
traversière, violons, violoncelle, contrebasse et batterie pour le court métrage
Histoire vertébrale de Jérémy Clapin.
Le lauréat du prix du jury du public Jeunes remporte une dotation de 750 €.

Chacun des lauréats des trois prix remporte également la possibilité, s’il le désire, d’enregistrer
ultérieurement sa composition dans les studios de la Caisse claire de l’Animathèque MJC de
Sceaux, un exemplaire de l’ouvrage La musique de film, compositeurs et réalisateurs au travail
de Benoît Basirico et un vinyle de la collection Cinezik.
La ville de Sceaux remercie également les autres candidats ayant pris part au concours cette
année :


Chokri Boudidah



Santiago Dolan



Frédéric Eghiaian



Vladimir Faggianelli-Zurfluh



Sébastien Iwansson



Léo Lejeune



Dylan Mazloum



Gabriele Mercanti
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MAIRIE DE SCEAUX
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LETTRE D'INFORMATION
Saisir votre adresse e-mail :
exemple@lorem.dom
 DÉSINSCRIPTION



HORAIRES D'OUVERTURE : Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Jeudi de 8h30 à
12h. Samedi de 9h à 12h : permanences de Sceaux info mairie et du service Population et citoyenneté.

RÉALISATION

STRATIS

