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Fifa2021:FlorenciaDiConcilio La prévention plutôt
que la répression
a orchestré la master class
CUGES-LES-PINS

AUBAGNE Lacompositriceadirigélesétudiantspourpréparerleciné-concertdejuin

près une édition 2020 du
Festival international du
film d’Aubagne (Fifa) Music
&Cinema,quia dûsejouerendigitaletoùlamasterclassdecomposition musicale pour l’image de Renaud Barbier a été reportée en décembre - en raison du 1er, puis du
2e confinement-, en 2021, celle de
Florencia Di Concilio a pu se tenir,
comme promis, et sous le signe de
la féminité ainsi que de la douceur
printanière. Même si le 22e Fifa
M& C a été décalé de mars à juin,
Covid oblige toujours et encore, en
espérantunecérémoniede clôture
avec un ciné-concert en présentiel
le5juin,ladéléguéegénérale duFifa, Gaëlle Milbeau, a pu organiser
cette résidence d’artistes avec huit
musiciens, proposée par Alcimé,
association organisatrice du festival, sous l’égide de la Sacem. RencontreaveclacompositriceFlorencia Di Concilio qui a orchestré la
master class dans la villa nichée au
cœur des collines, près de Garlaban - le Satis (Département
Sciences, arts et techniques de
l’image et du son) étant encore en
travaux.

Huit participants
et une compositrice
dans la villa nichée
au cœur des collines.
❚ Comment avez-vous connu le
Fifa M & C ?
Cela faisait longtemps que j’entendais parler d’Aubagne, et de
son festival, comme d’une référence, surtout en matière de musiques de films, comme d’un passage obligé pour les compositeurs… De la qualité du festival,
pas juste professionnellement,
mais aussi humainement.
Lorsque j’étais invitée, il y a je
crois trois ans, au Film Fest Gent
en Belgique, j’ai rencontré un
membre du Fifa et on a parlé…
Puis, j’ai reçu une invitation par
mail pour faire partie du jury de la
compétition longs-métrages de la
20e édition… avant l’ère Covid.
J’étais flattée. Quand je suis arri-

vée, je n’avais pas réalisé que,
dans la sélection courts-métrages, il y avait aussi l’un des
films, Bulle d’air de Daouda Diakhaté, pour lequel j’ai eu le Grand
Prix de la Meilleure Musique originale du Festival international du
film d’Aubagne 2019! C’est une expérience assez inoubliable que
d’être jurée et primée. J’ai donc
pu constater que les gens étaient
vraiment super-accueillants, à la
différence de certains grands festivals, comme Cannes, par
exemple. C’est plus simple ici
pour les jeunes compositeurs de
se faire découvrir. C’est l’idéal. Le
milieu n’est pas si grand, on se
connaît tous un peu de noms
mais, là, c’est plus humain.
❚ Vous avez donc été invitée à
diriger la master class 2021…
J’étais vraiment très flattée quand
mon téléphone a sonné : Gaëlle
me proposait de faire la master
class de la 22e édition. Je connaissais le concept puisque j’étais allée voir le ciné-concert de Christophe Héral (compositeur de musique de jeux vidéo comme Rayman, lire notre édition du samedi
23 mars 2019, Ndlr). Mais, à
l’époque, je n’avais pas compris
que c’était les étudiants qui
avaient tout écrit : impressionnant et nouveau! Alors, je me suis
dit que c’était un défi absolument
génial, pour ces jeunes compositeurs mais aussi pour moi car je
ne me considère pas comme leur
prof mais plutôt comme une collègue, avec juste un peu plus d’expérience. Je suis très chanceuse
de pouvoir partager mon savoirfaire avec eux, de les guider et
d’apporter quelques idées. C’est
rare d’avoir l’opportunité de rassembler autant de talents dans un
même endroit, et encore plus exceptionnel de pouvoir leur laisser
le temps d’établir un vrai dialogue créatif. Je les envie un peu
car je n’ai pas eu cette opportunité de rencontrer, si tôt, des gens
qui aspirent à faire ce métier, surtout dans un environnement
bienveillant où l’on est dans le partage et non dans la compétition.
C’est bien parce que ça formate
les mentalités de façon plus hu-

maine pour les années à venir.
L’échange est essentiel à l’art, sinon… ça meurt.
❚ Comment avez-vous travaillé ensemble ?
Je profite de cette occasion
unique pour explorer de multiples déclinaisons musicales
d’une même thématique, leur
donnant des outils techniques
pour exprimer leurs propres sensibilités, tout en créant ensemble.
Au départ je ne savais pas quels extraits utiliser : je me suis posé la
question évidemment de ceux
pour lesquels j’avais composé la
musique mais, même avec des années de recul, je joue toujours viscéralement ces partitions; j’avais
peur de ne pouvoir concevoir ces
séquences d’une autre manière.
J’ai donc pensé que c’était plus
juste pour eux - pour que je
puisse réellement apprécier leur
travail - de travailler sur d’autres
films. C’était là un challenge d’en
trouver qui n’avaient pas de musique originale car, parfois, si le
réalisateur fait le choix de ne pas
avoir de musique originale, c’est
parce que le film n’en a pas besoin. J’ai cherché parmi les films
de réalisateurs avec qui j’avais travaillé. Pendant ces dix jours, les
étudiants ont œuvré à l’écriture
de partitions musicales sur
quatre courts et longs-métrages.
❚ Lesquels ?
J’ai trouvé un film fantastique,
Eaux Fortes, un court-métrage
d’animation de Rémi Chayé, le
réalisateur de Calamity : une enfance de Martha Jane Cannary
car je pense qu’il aurait accepté,
pour le connaître un peu: il sait
que la musique n’est pas taboue
et il n’a pas peur que cela dénature son travail. Il y avait d’ailleurs
un sound design de Christophe
Héral… Un cadre accueillant
pour de nouvelles musiques. Il y a
aussi le film d’une réalisatrice que
j’adore, Marina de Van, avec qui
j’ai travaillé également, Psy
Show. Un court très singulier et,
connaissant Marina, même si je
ne sais pas si elle y aurait ajouté
une musique, c’est vraiment le
film où l’on peut oublier ses com-
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plexes vis-à-vis de l’orchestration
et lâcher prise… Et enfin,
deuxautres, un court et un longmétrage de Mathieu Kassovitz,
que j’aime beaucoup, et qui n’ont
pas de musique originale: Fierrot
le Pou et Assassins… Avec ces extraits combinés, on a quatre couleurs bien différentes qui se
mixent bien pour la continuité
d’une trame de partition qui se
jouera lors du ciné-concert.
❚ Vous espérez un ciné-concert
en présentiel, cette fois ?
Je ne sais pas mais je croise les
doigts pour qu’on puisse être là le
5 juin, ce serait merveilleux ! Aussi
parce que, pendant cette résidence, j’ai découvert huit personnalités formidables que j’aimerais revoir. On a fait une captation
de la répétition générale d’environ une heure -de pur bonheur-,
au cas où… Quoi qu’il en soit, il
faut profiter du moment ; les
jeunes compositeurs savent que
je ne vais pas les engager, qu’ils ne
jouent pas leur place pour un
contrat… Alors, il faut qu’ils se
fassent plaisir car ils peuvent, ici,

dante-chef Faucher), qui est intervenue récemment dans les
écoles de Gémenos sur les dangers d’internet, autre sujet malheureusement d’actualité. Habituée à ce type d’action, c’est
la maréchale des logis-chef qui
a mené l’échange. L’intervention a été appréciée par les enseignants, la directrice, Mme Chareyre, et surtout les élèves, qui
se sont montrés curieux et ont
posé beaucoup de questions.

"Contribuer
à la prévention
contre les violences."
"Cette action de prévention
au sein de l’établissement scolaire nous permet donc de montrer notre réactivité face aux évènements, et surtout de contribuer à la prévention contre les
violences", conclut la MDC Chafangeon. "Il me paraît important de continuer à lutter contre
l’insécurité scolaire, ces actions
de prévention nous permettent
également de maintenir un lien
entre l’éducation nationale et la
gendarmerie", ajoute le major
Allais, commandant la brigade
d’Aubagne.
Marie-Pierre TEMPOREL-HADJI

La BTA a donc organisé une rencontre avec les élèves de CM1 et
CM2.
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PEYPIN

"Parfois, les choses qui
Aide de la mairie pour la vaccination
ont les effets les plus
La Ville de Peypin et son CCAS organisent la prise de rendez-vous
importants ne sont pas auprès de la Maison médicale de garde (MMG) de La Timone, pour
Peypinois de plus de 70 ans. Si vous souhaitez vous faire vacciles plus difficilesàjouer." les
ner, contactez le CCAS au 0 04 42 82 55 67 qui prendra en charge
l’ensemble des formalités administratives.

essayer des choses qu’ils n’oseraient jamais faire ailleurs. Et ils
pourraient peut-être bien découvrir quelque chose qui pourrait
ressembler à leur propre style. On
a souvent la manie de montrer
tout ce qu’on sait faire, comme
dans d’autres corps de métier,
j’imagine ; or, parfois les choses
qui ont les effets les plus importants ne sont pas celles qui sont
les plus difficiles à jouer. J’avais
juste envie qu’ils se concentrent
et se projettent sur cette idée de
jouer de concert pour un public.
Moi, j’y crois ! Sinon je ne serais
pas venue là…
Propos recueillis
par Nathalie CORNAND

ncornand@laprovence.com

UNE FEMME NÉE DANS ET POUR LA MUSIQUE

UNE CAPTATION DE LARÉPÉTITIONGÉNÉRALE

Née à Montevideo, dans une famille de musiciens et bercée tantôt
par le piano de son père, musicien
de jazz, tango, et musique afro-uruguayenne, comme par les innombrables disques de musique italienne et opéra qui tapissent les
murs de la maison familiale, Florencia quitte l’Uruguay pour étudier le
piano classique, la composition, et l’orchestration au New England
Conservatory à Boston, USA, prestigieuse institution académique
où se côtoient le jazz et la musique classique. Installée à Paris, Florencia Di Concilio a composé la musique originale d’une quarantaine de films pour le cinéma et la télévision.

C’est dans le cadre du 22e Fifa M & C que s’est déroulée la captation
du ciné-concert venant clôturer la master class de composition musicale pour l’image dirigée par Florencia Di Concilio. Le Fifa 2021 décalé a maintenu une partie des rencontres professionnelles du 10 au
20 mars. Les huit participants à la master class (Andreas Moulin, Benjamin Gueit, Greg Eleftheriou, Myung Hwang Park, Aurélien Noiret,
Marie-Anne Faupin, Hugo Audier et Paula Olaz Moratinos) en résidence de travail de dix jours avec la compositrice uruguayenne, ont
restitué, le vendredi 19 mars, leur travail d’écriture de partitions musicales sur les quatre courts-métrages, Eaux Fortes de Rémi Chayé,
Fierrot le Pou et Assassins de Mathieu Kassovitz et Psy Show de Marina de Van. Une représentation publique du ciné-concert sera proposée à l’occasion de la cérémonie de clôture… en juin, si tout va bien.
Serge MORATA

Composteur à 10 euros

Face au succès rencontré des composteurs et lombricomposteurs à
10 ¤, le Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, en partenariat avec la mairie de Peypin, prolongent cette opération jusqu’au 15 juin.

➔ Pour réserver votre composteur ou lombricomposteur, cliquez sur ce lien :
https://www.peypin.fr/gestion-dechets-peypin_fr.html

ROQUEVAIRE
Conseil municipal

Le conseil municipal aura lieu ce jeudi 8 avril. La séance se tiendra à
18 h 30, salle Raymond-Reynaud.
➔ Plus d’information sur l’ordre du jour : ville-de-roquevaire.fr/se…/seances-conseil-municipal/
218070
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La captation de la répétition générale de la master class qui s’est jouée juste avant le re-re-reconfinement.

La Brigade territoriale autonome (BTA) d’Aubagne est intervenue à l’école primaire Simone-Veil de Cuges-les-Pins
dans le cadre de la lutte contre
l’insécurité scolaire en la personne de la maréchale des logis-chef (MDC) Ludivine Chafangeon, référente scolaire au
sein de la brigade.
En mars, à deux reprises,
après avoir été interpellé par
des parents d’élèves sur plusieurs faits perturbateurs, la
BTA a donc organisé une rencontre avec les élèves de CM1
et CM2. Sur fond d’échange
entre les gendarmes et les enfants, "ce moment de partage
peut s’avérer nécessaire pour les
élèves qui ont pu de ce fait
construire le rapport aux autres
dans le cadre de la loi en toute
connaissance de cause", explique la MDC Chafangeon.
Dans le cadre de cette mission de prévention, plusieurs
thèmes ont été abordés : la responsabilité du mineur - "le mineur et la loi" -, les infractions
liées aux différentes violences
(physiques, morales, éducatives, jeux dangereux) et succinctement la question du harcèlement scolaire. Ce projet
avait au préalable fait l’objet
d’un accord de la part de la
MPPF d’Aix-en-Provence (adju-
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