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Écoutez, ça tourne.

Burdig'Artem est un collectif né de la rencontre récente de 5 étudiantes qui ont pour vocation de
promouvoir la création artistique par l'association de la musique et du cinéma lors d'un ciné-concert.

Nous avons pour cela cherché à organiser un évènement original mettant en scène de jeunes
artistes qui composeront une musique en décalage avec des extraits de films anciens diffusés.
Chacun de ces films seront redécouverts sous un nouveau jour grâce à un changement d'esthétique
musicale en rupture avec les musiques habituelles des thématiques de l'érotisme, du western et du
thriller. 
De la musique électronique sur une scène romantique ? C'est le genre de choses que vous pourrez 
 découvrir pour la première fois lors de notre évènement.

L'intégralité du ciné-concert sera diffusé sur un site internet spécialement conçu à cet effet afin que
chaque personne, peu importe son âge et ses moyens puisse y avoir accès.



POINTS FORTS: Pluridisciplinarité, promotion de
jeunes artistes, originalité de l’évènement, accès
gratuit à tous

POSITIONNEMENT : Décalé, innovant, original  et
accessible

HORAIRES : Lancement à 18H

DURÉE : 1 An

NOM : Écoutez, ça tourne.

TYPE : Ciné concert

DATE :  23 Janvier 2021

LIEU : événement dématérialisé / site internet dédié 

PRIX : Gratuit

Fiche d'identité



Charlotte Floquet :

Lucie Ricaud-Peretti:

Marielle Perino :

Zoé Berg :

Louise Portejoie :

Cheffe de projet 

Chargée de direction artistique

Chargée du pôle cinéma

Chargée de communication

Chargée de médiation culturelle

Présentation de  l'équipe



Les trois genres cinématographiques sélectionnés sont de nos jours musicalement très reconnaissables. Ils portent la
signature d’un genre et permettent au spectateur d’identifier dès les premières notes qu’il regarde bien un film inscrit
dans ce genre cinématographique. 

Au début du cinéma, la musique était jouée en live par des musiciens lors de la projection, avant d’être enregistrée sur
phonographe dès son invention. Il ne s’agissait encore que d’accompagner l'image. Ce n’est que grâce aux évolutions
technologiques que la musique de film apparaît en tant que telle.

On voit alors les premières compositions et bandes originales être produites spécialement pour un film. La musique
n’est alors plus un accompagnement mais un « argument » du film à part entière. Elle apportera des éléments et des
émotions non perceptibles à travers l’image. Nous notons alors à quel point la musique ainsi que le choix de sa
composition sont importants dans le genre du film. 

Travailler sur un décalage musical est l’illustration et la démonstration qu’un autre genre musical peut, dans certains
cas, s’adapter tout aussi bien à l’image et donner une nouvelle facette à l’extrait.

Programmation



Le genre western est apparu très tôt dans l’histoire du
cinéma. Avec beaucoup d’action et peu de paroles, il a
rapidement sû faire sa place dans l’industrie
cinématographique ; jusqu’à devenir un des genres phares
des studios hollywoodiens.
On retrouvera donc beaucoup de cuivres, afin de donner
de la puissance et rappeler les trompettes de la cavalerie,
élément du genre souvent représenté dans un western. Il
s’agit aussi de faire du film une réelle épopée. Le rythme est
soutenu et provoque chez le spectateur un élan, un entrain,
dans une volonté de l’inclure dans l’action du film.

The Great Train Robbery (1903)
Fighting Blood (1911)
Hondo l'homme du désert (1953) 

Exemples de films diffusés



Le genre érotique quant à lui va s’apparenter
inévitablement aux musiques romantiques. Il s’agit de
représenter musicalement la sensualité et les tensions
physiques et/ou sentimentales présentes à l’écran. 
On trouve ainsi davantage d’instruments à cordes tels que
le violon ou le violoncelle, dans le but de former des
mélodies douces et sensuelles. Les émotions provoquées
à la fois à l’écran et dans la musique doivent créer une
harmonie qui touchera le spectateur.

La Marie du Port (1950)
Sex Madness (1938)
Dr Sex (1964)

Exemples de films diffusés



Le genre thriller doit inévitablement jouer sur le suspens.
La musique n'aide pas seulement à l’identification du
genre mais va plonger le spectateur dans l’intrigue et lui
donner quelques pistes ou encore provoquer ce
suspens. 
On utilisera donc souvent des mélodies au rythme lent et
des notes très tenues afin de tenir le spectateur en
haleine. C’est une parfaite coordination entre l’image et le
son qui vont faire en sorte que l’action est complète et
pleine d’effet.

Le Criminel (1946)
Le feu aux poudres (1957)
M le maudit (1931)

Exemples de films diffusés



Quelques uns de nos artistes
La Drache
"Basé autour de Bordeaux, La Drache brasse ses
influences à la croisée de l’indie-rock de Slint, du post-rock
déstructuré de Mogwai ou du lyrisme de Mono, sur fond
de riffs rock’n’roll. Ses compositions uniquement
instrumentales s’agrémentent quand le besoin s’en fait
sentir de samples élargissant encore les émotions. "

Matthieu Breno
"Pianiste de formation, cela fait maintenant quatre ans
qu'il étudie la composition. Portant un intérêt grandissant
pour la musique à l’image (John Williams, Danny Elfman,
Bruno Coulais, Gabriel Yared), c’est vers ceci qu'il voudrait
se diriger dans un futur proche."



NOS OBJECTIFS 
QUALIFITATIFS 

Proposer un événement culturel différent et
unique

Promouvoir la création musicale &
l’émergence de jeunes talents

Montrer la richesse de la musique à travers
une programmation diversifiée

Relancer une dynamique culturelle dans le
contexte sanitaire du Covid

Casser les codes & clichés de la musique au
cinéma

Permettre l'accès à la culture pour tous

NOS OBJECTIFS
QUANTITATIFS

Programmer 8 artistes 

Réunir 500 spectateurs sur le site

Avoir 3 partenaires

Diffuser 15 extraits de films

Toucher 20 donneurs au profit d'une
association



L'implication dans un projet philanthropique est particulièrement important pour nous. Notre
passion pour la musique est une passion que beaucoup partagent mais que certains n'ont pas
la possibilité de pratiquer pour diverses raisons. Aussi, promouvoir l'accès à la culture et à la
création artistique et notamment musicale auprès de jeunes nous a paru nécessaire.



Nos partenaires

L'entreprise Paysages et Dépendances nous financera à hauteur de
300€. Le fondateur de cette société étant lui-même un grand amateur
de musique, participer à ce projet et à la promotion d'artistes émergents
lui a tenu à cœur.

L'ICART est une école de management culturel qui, au delà de son
apport financier cherche à mettre en valeur ses élèves et leurs projets
culturels, quels qu'ils soient. 



FACEBOOK
"Écoutez, ça

tourne."

INSTAGRAM
"Ecoutez, ça

tourne !"

MAIL
"ecoutez-ca-

tourne@outlook.fr"

TÉLÉPHONE
06.45.33.14.29


