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4eme édition des

et des

Festival de musique et cinéma
du 6 au 9 septembre 2018

Pont-à-Mousson / Meurthe-et-Moselle / Grand Est
Pour sa 4ème édition, le festival Lorrain s'ouvre aux jeunes
compositeurs et au marché international avec deux
nouveautés : une résidence de musique à l'image et une
convention de disques de bandes originales.
Des Notes et des Toiles, ce sont 2 concerts de musiques
de films, une compétition de longs et courts métrages, une
leçon de musique de films, des rencontres avec les membres
du jury et les invités du festival.
LA COMPETITION DE CINEMA
Jean Becker, président du jury
Le scénariste et réalisateur Jean Becker présidera
un jury composé de 4 autres personnalités de la
musique et de l’audiovisuel.
LES NOUVEAUTES 2018
Ils distingueront 6 projets* parmi 6 longs
métrages et 8 courts métrages aux côtés d’un jury La résidence de musique à l'image
jeune composé de lycéens de la région Lorraine.
Du 3 au 9 septembre, encadrés par un compositeur
* Meilleure musique pour un long et un court métrage,
professionnel, 8 jeunes talents pré-sélectionnés
meilleur long métrage, meilleur court métrage, Prix du jury
sur concours, composeront et interpréteront une
jeune pour les meilleurs long et court métrages.
musique pour un film court qui sera présenté lors
de la clôture du festival.
LES CONCERTS DE MUSIQUES DE FILMS
sur la thématique du jazz au cinéma
L'appel à participation sera disponible sur le site du
festival, du 15 juin au 9 août 2018.
• Claude Bolling & Guy Marchand
Une convention de disques de musiques de films
Hommage aux plus grands thèmes de
Claude Bolling avec son complice Guy Marchand
Les collectionneurs de bandes originales sont
et le Claude Bolling Big Band.
attendus au festival des Notes et des Toiles pour
Concert d’ouverture, le jeudi 6 septembre à 20h
Espace Montrichard, Pont-à-Mousson.

• Jean-Michel Bernard
de Lalo Schifrin à Michel Gondry
Le compositeur et pianiste Jean-Michel Bernard
revisite son dernier album Jean-Michel Bernard
Plays Lalo Schifrin et ses musiques de films
composées pour Michel Gondry.
D'autres surprises sont au programme avec les
invités Nicole Croisille (voix) et Laurent Korcia
(violon).
Concert de clôture, le dimanche 9 septembre à 18h30
Espace Montrichard, Pont-à-Mousson.

le lancement de la première convention de bandes
originales de films présentée par les labels internationaux spécialisés.
À propos du festival :

Né sous l'impulsion de Anthony Velvelovich et porté par
l'association « Cinellipse, de l’autre côté de l’écran »,
le festival des Notes et des Toiles a déjà réuni en 3 ans
plus de 5000 personnes autour de nombreux invités
comme Vladimir Cosma, Eric Serra, Michel Legrand,
Francis Lai, Jean-Claude Petit, Claude Lelouch, Kavinsky.
desnotesetdestoiles.fr
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