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Musique à Quimper. « Faire de la musique de film, c'est être
caméléon »
Erwan Coïc est un compositeur quimpérois autodidacte qui multiplie les projets. L'un des derniers a été de réaliser la bande
originale du film Et mon coeur transparent, en salle le 16 mai.
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Erwan Coïc a composé la bande originale du long-métrage des frères Vital-Durand « Et mon coeur transparent ». | BENJAMIN GOALABRÉ

Ouest-France
Sounkoura-Jeanne DEMBELE

« Je ne fais pas de la musique, je fais de la musique de film. » Pour Erwan Coïc, la
nuance est fondamentale pour expliquer son métier de compositeur. Autodidacte
assumé, cet homme de 43 ans, originaire de Quimper (Finistère) a réussi à se faire une
place de choix dans ce microcosme qu'est le cinéma.
L'un de ses derniers projets a été la réalisation des 55 minutes de la bande originale
(BO) du premier thriller des frères Vital-Durand Et mon coeur transparent, en salle le 16
mai partout en France.
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S'il n'en est pas à sa première contribution à un long-métrage, chaque expérience est,
selon lui, « différente ». Et celle-ci a été un moment « fort en émotions partagées».
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09h02 Basket-ball. Finale de la Leaders

Malgré le « luxe » d'une grande liberté artistique, Raphaël et David Vital-Durand
demandent à Erwan Coïc une musique « style western moderne. Ça veut tout et
rien dire !», s'amuse l'intéressé qui en tient l'explication.
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emporter ? Un choix à faire

Sa tâche est donc de « faire concorder les deux langues. Il faut savoir s'oublier,
s'adapter, être caméléon pour mettre en mélodie ce que veulent dire les
réalisateurs. L'esthétique de leurs images doit se retrouver dans la musique ».
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Douarnenez. Il drogue et agresse
sexuellement sa logeuse : il écope
de quatre ans ferme

Il s'enferme alors seul chez lui. Son piano comme unique outil de travail. Il se repasse
la fiction encore et encore pour s'en « imprégner», jusqu'à la prendre pour « réalité »
et « s'identifier aux personnages ».
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Adapté du roman éponyme de Véronique Ovaldé, Et mon coeur transparent raconte la
quête existentielle de Lancelot Rubinstein après la mort inopinée de son épouse Irina.
Ce dernier souhaite percer le mystère d'une femme qu'il croyait connaître.
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Le contact établit avec les réalisateurs en 2017, Erwan Coïc reçoit quelque temps
après « l'ours », le premier montage du film, pour donner au compositeur une idée du
rythme, de l'ambiance et du jeu des personnages.

Quimper : « Combien de fois j’ai
failli me faire écraser… »
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« Les personnages ? Je m'identifie à eux »

13h45 TÉMOIGNAGE. Trottoirs à

« Eux, parlent la langue de la réalisation. Moi, celle de la musique. On utilise des
mots différents pour dire la même chose. »
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Personnage au départ très introverti, il va, au fur et à mesure de l'histoire, « s'affirmer
de plus en plus ». Un détail qui a toute son importance car « la musique doit évoluer
avec lui ».
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Un film, c'est une « progression musicale qu'on ne remarque pas forcément, mais
qui parle à notre subconscient ».

Quimper 29
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Voir toutes les offres

Ce qui donne une BO éclectique, mélange des sons artificiels d'un synthé aux vrais
sons d'une guitare espagnole, d'une basse, d'une guitare électrique ou de l'orchestre
symphonique de Quimper. On passe avec subtilité d'une « mélodie planante » à du «
gros heavy metal ».

Ailleurs sur le Web

Et ça a fait mouche. Car après des heures de discussion, maints essais et autant de
propositions, les deux réalisateurs sont conquis: tout est dans la boîte. La preuve qu'un
film est, en fait, un accord parfait entre deux arts.
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Et mon coeur transparent, de Raphaël et David Vital-Durand, avec Julien Boisselier,
Caterina Murino et Serge Riaboukine. En salle le 16 mai.
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