
 
 

 
Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2021 

 
À vos œuvres ! 

Appel à création d’élèves  

 
Titre du projet : Sans titre (vidéo, 2’10) 
Musique utilisée : Twist de Franck Bedrossian (Premier extrait de 6'17 à 6'48 ; deuxième extrait 
de 8'56 à 9'27 ; troisième extrait de 9'54 à 10'14). 
Élèves :  Lilou, Manon et Pablo (Lycée Henri Bergson, Angers) 
 
 
Découpage : 
 

Timing Vidéo 

00'00-00'01 Maison dans la nuit 

00'01-00'03 Rideau volant + fenêtre 

00'03-00'05 Entrée intérieure de la maison 

00'05-00'07 Feuilles sous une voiture 

00'07-00'09 Ombre passant devant la fenêtre 

00'09-00'12 Zoom sur la porte 

00'12-00'16 Texte : "Elle s'achète une grande maison en pleine forêt" 

00'16-00'18 Femme dans la salle à manger regardant par la fenêtre 

00’18-00’22 Fenêtre avec femme au travers + pluie 

00’22-00’27 Femme qui regarde à la fenêtre  

00’27-00’30 Texte : « Chaque maison a son histoire » 

00’30-00’31 Femme se servant un verre de vin 

00’31-00’34 Elle boit son verre 

00’34-00’35 Volet qui claque 

00’35-00’36 Marche dans un couloir de dos 

00’36-00’40 Marche dans un couloir en buvant du vin 

00’40-00’42 Main qui caresse le mur en avançant  

00’42-00’46 Porte qui s’ouvre 

00’46-00’48 Couloir vide 

00’48-00’50 Main qui tombe en caressant un mur 



00’50-00’53 Texte : « Et ses secrets... » 

00’53-00’55 Femme qui passe devant une fenêtre avec un couteau couvert de sang 

00’55-00’56 Cadres sur commode qui tremblent 

00’56-00’57 Lampe qui tremble 

00’57-00’58 Cadres sur mur qui tremblent 

00’58-01’00 Vitre qui explose + rideau qui s’envole 

01’00-01’01 Yeux 

01’01-01’02 Femme qui se réveille en sursaut 

01’02-01’05 Texte : « Mieux vaut les laisser où ils sont... » 

01’05-01’06 Personne qui se lève du lit  

01’06-01’08 Escaliers 

01’08-01’11 Entrée + escaliers éclairés à la lampe torche 

01’11-01’13 Femme dans l’escalier avec une lampe torche 

01’13-01’14 Fauteuil qui bouge éclairée par une lampe torche 

01’14-01’16 Fauteuil qui bouge + femme qui remonte les escaliers en courant  

01'16-01'20 Femme qui court et qui essaie d'ouvrir une porte 

01’20-01’21 Plafond qui se fissure 

01’21-01’22 Miroir qui se brise  

01’22-01’23 Lampadaire qui se casse 

01’23-01’25 Texte : « Lilou Devillers, Manon Landelle, Pablo Truillet » 

01'25-01'30 Voiture qui roule dans un bois la nuit  

01’30-01’34 Texte : « Musique : Franck Bedrossian » 

01’34-01’36 Voiture arrêtée dans la nuit + brouillard 

01’36-01’38 Femme qui sort de la voiture  

01’38-01’40 Femme qui éclaire le bord de la route avec une lampe torche 

01’40-01’41 Voiture dans la nuit + femme qui éclaire la route 



01’41-01’43 Femme qui éclaire les alentours 

01’43-01’44 Voiture arrêtée dans la nuit + femme qui éclaire la route  

01’44-01’47 Texte : « Elle se souviendra de cette nuit là » 

01’47-01’49 Femme qui court dans la forêt avec sa lampe torche 

01’49-01’50 Arbre de la forêt éclairé avec la lampe torche  

01’50-01’53 Femme dans la forêt qui cherche son chemin 

01’53-01’55 Femme qui court de dos dans la forêt avec sa lampe torche  

01’55-01’58 Texte : « Enfin... Si elle s’en sort vivante » 

01’58-02’00 Forêt dans la nuit avec brouillard  

02’00-02’02 Femme qui court dans la forêt avec sa lampe torche  

02’02-02’03 Femme au loin avec sa lampe torche 

02’03-02’06 Arbres vus d’en bas 

02'06-02'07 Texte : « Twist » 

02’07-02’09 Texte : « Le 19 mai au cinéma » 

 
Commentaire : 
À l'occasion du Grand Prix Lycéen des Compositeurs, nous avons eu l'opportunité de travailler sur 
le morceau Twist de Franck Bedrossian. Cette composition mélangeant des sons graves et 
inquiétants nous a fait penser à l'atmosphère d'un film d'horreur. Ainsi, nous avons réalisé une 
bande annonce d'un film d'horreur que nous avons imaginé en utilisant la composition de Franck 
Bedrossian. Pour accompagner cette vidéo, nous avons produit un story-board et une fiche 
synoptique résumant la bande annonce. Nous avons tous les trois adoré réaliser ce projet car il 
nous a permis d'acquérir de nouvelles facultés que nous n'aurions jamais imaginé comme, par 
exemple, faire un montage vidéo ou encore réaliser un story-board. Ce projet a permis la mise en 
avant d'une œuvre que nous n'aurions pas forcément écoutée seuls chez nous et que nous avons 
fini par apprécier. 


