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Liste des compositions musicales ( ed A du 22 janvier 2011)

Liste des compositions musicales et de leurs utilisations.

Album "Elodia"
- Infini  : Villages perchés du sud de la France, films "Fantôme médiéval" et "Ma quête".
- Voile: Croisières en voilier, films "Sur le roof", "Atoll en mer", "Coup de mistral" et "Cap sur l'Estérel".
- Globicephale: Prises de vues sous-marines, films "Flirt aquatique" et "Les pilotes de Tenerife".
- Voix: Images de la forêt du massif de la Sainte Baume pour le film "Ma quête".
- Archéologie: Récits de voyages et sites archéologiques.
- Cascades: Cascades du film "Kho Samui"
- Course Alien: Travelling simulant une course dans les ruelles de St. Paul de Vence, film "Fantôme médiéval".
- Déplacement: Suivi travellings sur côté et avant de personnes en déplacement, films "Paris sur Seine" et "Ma quête".
- Désert: Dunes de sable de Corralejo, film "Fuerteventura", Sahara, film "Un 4x4 pour Tataouine".
- Evolution: Un ragondin nageant dans la Seine, film "La java du ragondin".
- Guitare compère: Rues parisiennes, film "Paris sur Seine", peut servir pour beaucoup de scènes de rues.
- Iguane: Travellings suivant les Iguanes, films "Quetzalcóatl" et "La java du ragondin".
- Nuages: Images d'avion au-dessus du Mexique et Cancun, film "Quetzalcóatl".
- Ragondin: Un ragondin marchant dans Paris, "La java du ragondin", un ragondin traverse Paris pour trouver de la nouriture.
- Retour: Plan généraux pour le film "Ma Quête".
- Serenata: Guitare sèche classique pour les scènes d'investigation du film "Ma Quête".
- Suivi: Travelling à l'intérieur d'une voiture, film "Fuerteventura".
- Teotihuacan: Scène de l'arrivée des aztèques à Teotihuacan pour le film "Quetzalcoatl"
- Travelling : Travelling suivant et précédant une voiture, films "Paris sur Seine", "Ma quête" et "Fuerteventura".
- Suspense: Scènes dramatiques.
- Découverte: Récits de voyages et sites archéologiques.
- Souvenir: Pour le film de Mamounette sur la Normandie, scènes de souvenirs et de guerre.
- Normandie: Pour le film de Mamounette sur la Normandie, scènes de souvenirs et de guerre.

Album "Siagne"
- Attaque: Pour le film de Mamounette sur la Normandie, scènes de souvenirs et de guerre.
- Crépuscule: Pour le film de Mamounette sur la Normandie, scènes de souvenirs et de guerre. Pour les sites archéologiques

et les couchers de soleil sur l'eau. Musique de base pour composition de "Terre d'argile".
- Légende: Récits de voyages et sites archéologiques.
- Voyage: Pour le film de voyage dans les fjords en Norvège de MTFM. Scènes sur l'eau pour le film "Sur le roof". Cette

musique a été utilisée dans beaucoup de films de familles, documentaires, récits de voyages, par les utilisateurs de Studio. A
priori, c'est une musique passe-partout.

- Fjord: Pour le film de voyage dans les fjords en Norvège de MTFM.
- Chaweng bar: Scène des bars extérieurs pour le film "Kho Samui".
- Attente: Pour le film de fiction "Attente", une attente stressante d'un homme sur le quai d'une gare.
- Conquête: Récits de voyages et sites archéologiques.
- Brousse: Récits de voyages africains.
- Angoisse: Scènes dramatiques.
- Siagne: Les cascades et torrents de la rivière, film "Siagne".
- Insomnie: Pour le film de fiction "Insomnie". Quand le sommeil ne vient pas et que l'on s'aperçoit qu'on est acteur d'un film

en tournage, et que le personnage principal "tombe" du film pour jouer son rôle dans la réalité. Quel est la part de rêve, quel
est la part de réalité ou de l'insomnie.

- Techno-Logis: Reportage sur la Techno-Parade à Paris en 2008, mélange de musique Techno et de House.
- Obsession: Scènes dramatiques obsessionnelles.
- Nuit du vampire: Récits de voyages et sites archéologiques.
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Album "Riviera"
- Récif corallien: Prises de vues sous-marines, films "Flirt aquatique", "Les pilotes de Tenerife" et "Santo Domingo".
- Canotage: Sur l'eau en croisière, films "Sur le roof", "Aventures azuréennes" et "Siagne"
- Ma quête: Comme thème principal pour le film "Ma quête". Différentes utilisations. 6 parties distinctes mais liées

musicalement entre elles.
Partie1: de 0 à 0mn48 = violons+ ... (lente)
Partie 2: de 0mn49 à 1mn25 = voix + ... (lente)
Partie 3: de 1mn26 à 2mn12 = Tom+batterie+voix+violons+ ... (rapide)
Partie 4: de 2mn13 à 3mn06 = ensemble de violons + voix + ... (lente)
Partie 5: de 3mn07 à 4mn02 = Trompette+synthétiseur+violons+Tom+cornes+piano + ... (rapide)
Partie 6: de 4mn03 à 5mn15 = voix+tom+synthétiseur+violons+ ... (moyenne puis lente)

- Rock en cours: Pour un projet d'un film sur les années 1960.
- Fantôme dans la cité: Villages perchés du sud de la France, films "Fantôme médiéval" et "Ma quête".
- Etoile de cristal: Pour un projet d'un film de fiction sur la danse classique "Etoile de cristal", un danseur étoile se brise la

cheville, toute sa vie se trouve changée. Croisières en voilier, film "Sur le roof".
- Dorthalec O'Carolan: Pour le film de fiction "Dorthalec", l'histoire d'un druide en forêt de Brocéliande, en pays celte. Je

me suis servi d'une composition musicale de Turlough 0'Carolan, du 17em siècle, joué à la harpe celtique. Sa musique ne
correspondait pas exactement à mes images, alors, j'ai refait un arrangement. J'espère que O'Carolan ne va pas se retourner
dans sa tombe en écoutant mon arrangement!

- Terre d'argile: Pour un documentaire sur la passion d'un artisan potier, "Terre d'argile", musique tirée de la composition
musicale "Crépuscule".

- Investigation: Scènes d'investigation , et scènes dramatiques du film "Ma Quête".
- Isis et Horus: Temples de la vallée du Nil, film "Splendeur du Nil", Récits de voyages et sites archéologiques.
- Savane: Récits de voyages africains.
- Le temps qui reste: A l'origine pour le film sur la passion d'un artisan potier "Terre d'argile", musique remplacée par la

composition "Terre d'argile". Modifiée ensuite pour le projet d'un film de fiction "Interdit de vieillir, ah bon!", Quand des
personnes âgées, se posent des questions sur leurs vies passées et prennent des initiatives parfois farfelues pour s'imposer
dans la vie actuelle face aux personnes plus jeunes en activité.

- Innocente rêverie: A l'origine pour le film de fiction "Le rêve". Modifiée pour être utilisée pour le projet d'un film de
fiction "Innocente rêverie", une adolescente transportée dans ses rêves de star, et ramenée à la réalité par le stress de la vie.

- Brocéliande: Pour le film de fiction "Dorthalec", l'histoire d'un druide en forêt de Brocéliande, en pays celte.

Album "Nature"

- De glace: Pour un documentaire "De glace" sur les statues de glace à Paris 2011.
- Flirt aquatique: Pour un documentaire " Flirt aquatique", sur la rencontre en plongée d'un groupe de baleines

Globicéphales, dont une tourne autour de moi, en se montrant sous tous les angles comme une star devant la caméra.


