
 

Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2021 

À vos œuvres ! 
Appel à création d’élèves  

 

 

Titre du projet : De la Terre à la Ville (vidéo, 4’28) 

Musique utilisée : Iroise, I. Ar Mor – Les Îles de Benoît Menut 

Élèves : David, Elisa, Alizé et Zoé (Lycée Henri Bergson, Angers) 

 

1) Préparation du projet :  

Peu après avoir écouté à plusieurs reprises l’œuvre de Benoît Menut, nous avons décidé de 
réaliser notre projet sous la forme d’un diaporama racontant l’histoire d’une personne qui 
marche en tout premier lieu dans la forêt (au contact de la nature) puis se promène dans la 
ville pour finalement revenir à la campagne. Vu que le compositeur a passé son enfance en 
Bretagne avec la mer comme vaste paysage, nous avons pensé que pour notre part, nous 
pourrions mettre en avant la campagne du Maine-et-Loire arborée d’une végétation sublime 
mais aussi le centre-ville d’Angers.  

2) Réalisation du projet : 

Au fil des semaines passées pour la plupart en distanciel, nous en avons profité pour filmer 
les différents endroits respectifs dans lesquels nous habitons. Pour la plupart d’entre nous, 
la campagne était la plus adéquate, c’est la raison pour laquelle, dans la vidéo, nous pouvons 
apercevoir une forêt, un bois, des champs, voir même un étang. Zoé, résidant à Bouchemaine, 
a pu se déplacer en ville et filmer quelques plans de certaines rues dans Angers. Toutes les 
vidéos étant réunies, nous avons pu entreprendre la création du scénario, le déroulement 
de chaque partie de la vidéo, et la concordance avec l’extrait de l’œuvre de Benoît Menut. 
Nous avons choisi de filmer sans incorporer de personnages pour donner une vue à la 
première personne, comme si ce que nous regardions se passait en direct, et pour ressentir 
tous les sentiments que ressent le personnage. 

3) Scénario détaillé du projet :  

1ère scène (de 0:00 à 0:09) : Le spectateur est plongé dans une ambiance assez paisible et 
calme, en plein milieu d’une forêt, sur un petit sentier. La musique se lance puis se coupe au 
bout de quelques secondes. 

2ème scène (de 0:09 à 0:32) : Un assez gros plan sur la végétation sauvage est effectué, suivi 
de la reprise du morceau. La caméra se déplace comme si le personnage observait ce qu’il 
se passe autour de lui. À 0:26, un violon produit le son d’un oiseau.  

3ème scène (de 0:32 à 0:51) : changement d’endroit ; il y a un grand arbre. Le personnage 
continue d’observer la scène. 



4ème scène (de 1:12 à 2:08) : Gros blanc sur un tronc d’arbre puis observation d’un étang. On 
aperçoit par la suite la campagne et aussi un âne. Retour à 2:08 sur le petit sentier. Au cours 
de ces premiers instants, notre personnage se promène dans la forêt et fait des arrêts à 
plusieurs reprises.  

5ème scène (de 2:08 à 2:14) : Rencontre du tunnel. Nous avons fait concorder la musique avec 
cette scène pour donner un aspect d’allongement assez sinistre. La musique, jusque-là 
relativement calme, change de forme. 

6ème scène (de 2:14 à 3:02) : Scène assez mouvementée : la musique s’accélère, donnant 
naissance à une ambiance effrayante, comme si le personnage était à la recherche de 
quelque chose ou comme s’il était recherché. À 2:46 la mélodie monte dans les aigus et la 
caméra monte elle aussi mais en l’air. À 2:52 notre personnage semble s’être égaré ; il 
cherche sa route, observe la circulation. 

7ème scène (de 3:02 à 3:43) : Changement de rue : notre personnage se retrouve dans une 
nouvelle rue avec cette fois-ci plus de monde. À 3:17 changement de rue : la mélodie descend 
dans les graves (et est toujours sinistre). Une porte ouverte se tient devant notre 
personnage décidé à rentrer. 

8ème scène (de 3:43 à 4:02) : Retour au tunnel : passage entre la campagne et la ville. 

9ème scène (de 4:02 à fin) : Retour cette fois-ci dans la forêt sur le sentier. Les oiseaux se 
remettent à chanter et notre personnage a fini sa promenade à la fois observatrice, 
splendide, délirante et terrible.  

 

4) Effets visuels et sentiments recherchés : 

Nous avons recherché autour de ce projet à utiliser différents points de vue : que ce soit des 
zooms comme des plan assez éloignés. L’utilisation d’une vue à la première personne nous 
a permis de marquer le sentiment de peur à certains moments, voir des sentiments de joie 
à d’autres. La concordance du morceau avec la vidéo a été le plus dur car il a fallu réutiliser 
la musique au bon endroit pour pouvoir convenir au mieux aux différentes scènes.  

 

 


