
 
 

 
Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2021 

 
À vos œuvres ! 

Appel à création d’élèves  

 
Titre du projet : Un tour en forêt (vidéo, 2’27) 
Musique utilisée : Twist de Franck Bedrossian 
Élèves : Abdoul-Karim, Amandine et Lou (Lycée Henri Bergson, Angers) 
 
Découpage 
 
Scène Musique Durée Description 

n°1 Pas de son 8,6 secondes Discussion entre Abdoul-Karim et 
Amandine 

n°2 1,08 min – 1,12min 4,6 secondes Entrée dans la forêt 

n°3 1,12min – 1,22min 10,3 secondes Flashback « histoire de la forêt » 

n°4 1,22min – 1,34min 11,9 secondes Marche 

n°5 1,34min – 1,39min 5,3 secondes Marche puis retournement suite à un bruit 

n°6 1,39min – 1,48min 9 secondes Gros plan sur une empreinte 

n°7 1,48min – 1,55min 6,9 secondes Amandine inspecte l'empreinte 

n°8 1,55min – 2,02min 7,4 secondes Amandine cherche Abdoul-Karim 

n°9 2,02min – 2,08min 6,2 secondes Apparition d'une ombre derrière Amandine 

n°10 2,08min – 2,19min 11,2 secondes Amandine se retourne vers l'ombre et 
marche vers elle 

n°11 2,19min – 2,31min 12,2 secondes Marche 

n°12 2,31min – 2,46min 15,1 secondes Apparition de la main d'une créature sur 
l'épaule d'Amandine 

n°13 2,46min – 2,49min 3,3 secondes La main se retire 

n°14 2,49min – 2,52min 3,3 secondes Amandine se retourne puis voit la créature 
qui l'attaque 

n°15 2,52min - 3,00min 8 secondes Noir (évanouissement) 

n°16 3,00min – 3,05min 5,3 secondes Réveil 

n°17 3,05min – 3,17min 12, 4 secondes Amandine s'assoit puis voit la chaussure 
d'Abdoul-Karim 

 
Accessoires : 

– drap noir 
– faux ongles noirs 
– téléphone (réalisation des vidéos) 
– logiciel de montage 

 
Lieux : 



– couloirs du lycée 
– jardin du lycée 

 
Phases de réalisation : 

– phase 1 : définition du concept 
– phase 2 : mise en place du scénario 
– phase 3 : tournage des plans 
– phase 4 : montage 
– phase 5 : ajustement des plans, du montage, ajout d'un générique et d'un titre 

 
Choix de la musique et du scénario : 
Après quelques écoutes de la musique, Twist, le scénario nous venu à l'esprit sans trop de 
difficultés. Nous avons donc sélectionné un extrait, puis réfléchi au scénario possible. 
L'inspiration et l'histoire sont venues rapidement et nous étions tous les trois d'accord avec les 
idées de chacun. 
 

 
 


