
Générique de fin pour le projet musique et cinéma 

 

 

 

 

 

 

Les élèves de la 3èmeCHAM avaient été invités, en janvier dernier, à composer puis 

à interpréter leur musique pour illustrer un extrait du film Esprits réalisé entre 

autres par Hugo Goby, dans le cadre de ses études en Licence Cinéma. 

Synopsis : 

 Deux amis, Neven et Aléonora, ont un “pouvoir” chacun :  

• Aléonora entend les voix du vent. 

Le vent ne lui parle pas mais lui apporte les histoires de personnes. 

• Neven communique par compassion : il est capable de ressentir tout ce que ressent l’autre et de donner à ressentir 

ce qu’il ressent. Neven est muet. 

 

Après le visionnage de la scène sur laquelle les élèves vont imaginer leur création 

musicale, quelques propositions avaient été faites… 

Scène 7 : Dans le parc 

On suit Neven. Il marche dans un parc plutôt mal entretenu, l’herbe y est assez haute mais Neven marche sur les chemins. 

Il fait beau, c’est l’ après-midi. Il y a peu de monde dans le parc.  

Quand il arrive devant un banc, Neven décide de s'y asseoir et regarde son téléphone en s’affalant sur le banc. 

Un message de Nora lui apprend qu'elle aura un peu de retard et qu'elle arrivera dans dix minutes. 

Mais quand il tourne la tête à droite, il la voit qui arrive en souriant. 

Elle s'assied à sa droite tandis qu’il se redresse. 

 

Au fil des séances, les premières notes de musique sont écrites, modifiées puis 

finissent par devenir partition pour être ensuite jouées aux instruments et habiller la 

scène. L’enregistrement commence. Images et musique sont ensuite 

synchronisées. 

Lien vidéo : Réalisation des élèves – cf Scène 7 

Au delà de la création musicale, les élèves ont également découvert la place 

déterminante qu’ apportent le son et la musique au traitement de l’image et donc à 

son sens. 

Lien vidéo : Interviews élèves – cf Esprits en musique sous-titré 

Les élèves de 3ème CHAM ont beaucoup apprécié cette rencontre et ce travail de 

composition. 

Merci à Hugo Goby, ancien élève du collège Max Jacob, pour cette belle proposition 

de création musicale. 

         Mme Evano – Juin 2021 


