
REJOICE & LE CLUB DE L’ÉTOILE
présentent une CONFÉRENCE-PERFORMANCE

MUSIQUE 
&CINÉMA
au Club
de l’Étoile
L’une des plus belles histoires 
de travail en équipe

Véritable incentive, cette conférence-performance 
aborde de façon ludique et insolite la relation qui 
existe depuis toujours entre musique et cinéma.

Elle traite notamment du processus qui opère dès lors 
qu’une musique est associée à une image : la création 
d’une émotion.

Tension dramatique, passion romantique, contempla-
tion, scène burlesque, climax, etc…

Destinée à faire prendre conscience de façon très 
concrète de l’aspect fondamental d’une bonne 
relation entre collaborateurs, entre client et fournisseur.

Quid du lien indéfectible qui doit exister entre le 
manager et son équipe ?

Cette conférence-performance vous emporte dans 
l’histoire passionnante que le cinéma entretien avec la 
musique depuis sa création.

The Kid, Psycho, Citizen Cane, Le livre de la jungle, Les tontons Flingueurs, 
Il était une fois dans l’ouest, West Side Story, les Dents de la Mer, Phantom 
of Paradise, 007... jusqu’à Star Wars tous ces films sont le support naturel 
à un échange permanent entre l’orateur, Guillaume Huret, et l’assistance.

Quel rôle peut et doit jouer la musique dans un film ? Accompagner ? 
Soutenir ? Surligner ? Réenchanter ?

Est-elle un complément émotionnel ou joue-t-elle parfois le rôle de 
leader ?

L’harmonie qui doit exister entre une scène et son illustration sonore 
pour que l’objectif du cinéaste soit atteint est en permanence 
questionnée. 

Compositeurs de génie pour le cinéma (Charlie Chaplin, Nino Rota,  
Lalo Schifrin, John Williams, Ennio Morricone, Vladimir Cosma… et plus 
récemment Alexandre Desplat).

Tous ont dû collaborer avec les plus grands réalisateurs et cette 
expérience est le fil rouge de notre conférence. 

Cette conférence-performance est conçue par Guillaume Huret 
président fondateur de Rejoice (www.rejoice.world) en association 
avec Christophe Lebon (directeur artistique du Club de l’Étoile).

Pour un devis contactez
Christophe Lebon

06 84 83 31 79
conseil@clubdeletoile.fr 

14 rue Troyon • 75017 Paris


