Communiqué de Presse

TRIO 2018

Le 3 juillet 2018, la Maison du Film a lancé la Résidence TRIO 2018, dispositif d’accompagnement et de résidence de musique de
flm à l’occasion d’une soirée qui s’est déroulée à la Maison des auteurs de la Sacd, en présence des lauréats, partenaires,
parrains 2018 et d’anciens lauréats.
Riche de son expertise dans la mise en relation de talents, dans le conseil et le suivi de projets, la Maison du Film a conçu TRIO,
un dispositif d'accompagnement de projets et une résidence consacrée à la musique de fm pour œuvrer à la transversalité des
savoirs et soutenir les projets de fm où la musique est à l'honneur.
La résidence, point d'orgue de ce dispositif, aura lieu à la Ferme de Villefavard, lieu conçu par le chef d'orchestre Jérôme
Kaltenbach, du 3 au 8 septembre 2018.
Ce dispositif accueille à la fois des compositeurs, des réalisateurs, des producteurs et tous genres et formats de flms : de
l'animation à l'expérimental en passant par la fction, en court et long métrage.
Les lauréats 2018 sont :
Auteurs
Hassene Belaid
Pauline Cancel
Franz Griers
Emmanuelle Mosca Renault
Jane Schinasi
Marthe Sebille
Vica Zagreba

Compositeurs
Maximilien Becq-Giraudon
Anne de Boysson
Olaf Hund
Marie Laroche
Massimo Trasente
Igor Troppee
Paul Tyan

Producteurs
Avi Amar (Floréal flmss
Thomas Bouniort (Chacapa flmss

TRIO accueille, cette année, les parrains Denis Dercourt (réalisateurs, Jérôme Lemonnier (compositeurs, Sébastien de Fonseca
(producteurs et Vivien Kiper (agent de compositeurss.
Le dispositif TRIO, imaginé avec le Festival du Cinéma de Brive, Rencontres Internationales du Moyen Métrage est possible grâce
au soutien fnancier de la SACEM, du CNC et de la Région Nouvelle-Aquitaine. Il s'effectue en partenariat avec la SACD, CINEZIK,
l'UCMF, la Ferme de Villefavard, la FEMIS, le GREC, Talents en court/CNC, le Réseau des écoles de cinéma d’animation, le
Conservatoire national de la musique et de la danse de Paris, le Conservatoire national de la musique et de la danse de Lyon et
Lyon II Master de composition de musique à l’image.
Ouverte à tous, la Maison du Film accompagne la nouvelle création cinématographique en proposant des conseils, des
ressources, des formations innovantes dans les métiers du cinéma afn que se concrétisent les projets de flms. Elle propose
ainsi à tous des clés pour tourner.
Making of TRIO 2017
https://youtu.be/wfrnrH6ybnw
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