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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.

Erwan Coïc a composé la bande originale du long-métrage des frères Vital-Durand « Et mon coeur transparent ». | BENJAMIN GOALABRÉ
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« 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.

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».

« Les personnages ? Je m'identifie à eux »
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.

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.

« Eux, parlent la langue de la réalisation. Moi, celle de la musique. On utilise des
mots différents pour dire la même chose. »

Mettre en mélodie ce que veulent dire les réalisateurs
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 ».

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 ».

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.

Parler à notre subconscient
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 ».

Un film, c'est une « progression musicale qu'on ne remarque pas forcément, mais
qui parle à notre subconscient ».

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 ».

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.

Et mon coeur transparent, de Raphaël et David Vital-Durand, avec Julien Boisselier,
Caterina Murino et Serge Riaboukine. En salle le 16 mai.

Contenus proposés par Digiteka

L'actualité en vidéo : Les bénéfices étonnants du thé vert

�

Petites annonces

Couëron

Saint-Herblain

Saint-Nazaire Centre Ville,
Ville Port, Petit Maroc

Toutes les annonces Immo

Annonces Immo
Vente maison

Vente maison

Vente appartement

Cesson-sevigne

Betton

Vallet

Toutes les annonces Auto

Annonces Auto
Mini Cooper

Ford Kuga

Peugeot 308 SW Phase 2

Toutes les annonces Emploi

Annonces Emploi
COMMERCIAL TERRAIN
H/F REDON FOUGERES…
SAINT MALO 35

Responsable de
Programmes H/F

Adjoint de sécurité (H/F)

 'En continu 

TÉMOIGNAGE. Trottoirs à
Quimper : « Combien de fois j’ai
failli me faire écraser… » 

 13h45

$

Basket-ball. Finale de la Leaders
Cup Pro B : Pour Christophe
Denis, « ce sera un match de
coaches » 

 09h02

$

Finistère. Fonds de solidarité pour
les entreprises : le formulaire
d’octobre disponible en ligne

 08h47

Locronan. Fermeture ou vente à
emporter ? Un choix à faire

 08h15

Finistère. Les derniers chiffres de
Pôle emploi

 20/11

Combrit. Condamné pour avoir
frappé mère et frère

 20/11

Douarnenez. Il drogue et agresse
sexuellement sa logeuse : il écope
de quatre ans ferme 

 20/11

$

ANNONCES IMMOBILIÈRES 
ouestfrance-immo.com

VENTE MAISON
126 500 €
Quimper Kermoysan -
Kergestin 29

VENTE MAISON
177 800 €
Quimper 29

VENTE MAISON
264 500 €
Quimper 29

Voir toutes les offres 

8 photos

1 photos

1 photos

+

Ailleurs sur le Web Contenus Sponsorisés

12°
Météo heure par heure

�Prévisions à 15 jours

Les plus partagés

CARTES. Votre département fait-il
partie des plus riches ?

Ouest-France  420/11

Covid-19. Voici à quoi pourrait
ressembler la sortie du confinement à
partir du 1er décembre

Ouest-France  419/11

« Infantilisante », « humiliante » :
l’attestation de déplacement a-t-elle
encore un sens ?

Ouest-France  420/11

Ain. Une voiture explose sur un
parking avec quatre jeunes filles à
bord

Ouest-France  420/11

5,9/10 4413h31
Pêchabilité moyenne
Prévisions à 4 jours 55,9

Services Ouest-France

ABONNEZ-VOUS

ACHETEZ LE JOURNAL DU JOUR (1,10€)

MON ABONNEMENT

LA BOUTIQUE OUEST-FRANCE

LAPLACE

ANNONCES

OBSÈQUES / DANS NOS CŒURS

BONS PLANS

Ouest-France  419/11 Ouest-France  420/11

Ouest-France  419/11

Ouest-France  419/11 Ouest-France  419/11 Ouest-France  419/11

Les tops articles sur : Quimper

PORTRAIT. Vendée Globe : Anne Le Cam, le roc derrière
le « Roi Jean »

Ouest-France  420/11

Covid-19. Neuf questions pour
comprendre pourquoi le
Finistère est davantage
épargné  $
En France métropolitaine, le Finistère est le
deuxième département le moins touché par
l’épidémie de coronavirus, derrière la Charente-

Finistère. À Pleuven, la
maison d’une nonagénaire
cambriolée pendant ses
obsèques  $
Mercredi 18 novembre 2020, à Pleuven
(Finistère), des cambrioleurs ont profité de
l’enterrement d’une femme de 94 ans pour

Covid-19, hôpital, commerces… Pourquoi
Jean Castex vient dans le Finistère, ce
vendredi

Plusieurs tonneaux entre Quimper et
Pont-l’Abbé : une conductrice blessée

À Quimper, ils scient deux mâts de
caméras de surveillance à la disqueuse

Quimper. Les vendeurs de légumes bio
étaient des démarcheurs abusifs

410h03

410h00

410h00

410h00

Nos partenaires
Citations Ôdelices Le mag des animaux J'aime jardiner Kalendrier Bricoleur Pro Sain et Naturel Quand partir Vin et champagne

Au cœur de la Maison de champagne Claude
Cazals, un domaine centenaire

Recette. Le gâteau au chocolat

La dépression chez le chat : symptômes et
solutions

Bricolage et voisinage : que dit la loi ?

Partenariats Ouest-France
Développez votre audience, améliorez
la visibilité et notoriété de votre site

Rejoignez nos partenaires

 Partenariats Ouest-France

Les plus populaires
01. Nantes. David, 8 ans, mort noyé dans une baignoire : le jour même,

son institutrice appelait sa mère

02. Sarthe. Une fillette de 9 ans décède après un choc dans une cour
d’école

03. Covid-19 : Emmanuel Macron s’exprimera mardi sur les nouvelles
règles du confinement

04. Ain. Une voiture explose sur un parking avec quatre jeunes filles à
bord

05. Covid-19. Voici à quoi pourrait ressembler la sortie du confinement à
partir du 1er décembre

06. Covid-19. Vers un « déconfinement » différencié par région à partir
de décembre ?

07. CARTES. Votre département fait-il partie des plus riches ?

08. Loire-Atlantique. Il pensait avoir donné rendez-vous à une ado de 13
ans : un homme interpellé

09. « Infantilisante », « humiliante » : l’attestation de déplacement a-t-
elle encore un sens ?

10. Michel Fourniret, hospitalisé ce vendredi, aurait dit où il a enterré le
corps d’Estelle Mouzin

6

/

Une Quimper

Vin

Ouest-France
Sounkoura-Jeanne DEMBELE

Publié le 09/05/2018 à 17h30

/

https://www.facebook.com/ouestfrance/
https://www.instagram.com/ouestfrance/
https://twitter.com/ouestfrance
https://flipboard.com/@OuestFrance
https://fr.linkedin.com/company/ouest-france
https://www.ouest-france.fr/services/nos-applis-mobiles/?int_medium=lien&int_campaign=nosapplismobiles&int_content=lien-footer
https://www.ouest-france.fr/services/rss/
https://www.ouest-france.fr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ouest.france&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/ouest-france/id493304166?mt=8
https://www.ouest-france.fr/le-courrier-de-l-ouest/
https://www.ouest-france.fr/presse-ocean/
https://www.ouest-france.fr/le-maine-libre/
https://www.20minutes.fr/?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=20minutes&utm_content=lien-footer
https://actu.fr/?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=actufr&utm_content=lien-footer
http://www.lapressedelamanche.fr/?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=lapressedelamanche&utm_content=lien-footer
https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/
https://www.chasse-maree.com/?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=chassemaree&utm_content=lien-footer
http://www.lemarin.fr/?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=lemarin&utm_content=lien-footer
https://www.ouest-france.fr/autres-sites/
https://www.ouestfrance-auto.com/?utm_source=ouest-france.fr&utm_medium=lien&utm_campaign=ouestfranceauto&utm_content=lien-footer
https://www.ouestfrance-immo.com/?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=ouestfranceimmo&utm_content=lien-footer
https://www.ouestfrance-emploi.com/?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=ouestfranceemploi&utm_content=lien-footer
https://www.acommeassure.com/?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=acommeassure&utm_content=lien-footer
http://www.ouestfrance-solidarite.org/?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=ouestfrancesolidaire&utm_content=lien-footer
https://infolocale.ouest-france.fr/?utm_source=of&utm_medium=display&utm_campaign=of-infolocale&utm_content=lien-footer
https://www.artphotolimited.com/galerie-photo/archives-ouest-france
https://off7.ouest-france.fr/?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=off7&utm_content=lien-footer
https://evenements.ouest-france.fr/?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=evenements&utm_content=lien-footer
https://www.ouest-france.fr/newsletters/
https://www.ouest-france.fr/contact/
https://recrutement.ouest-france.fr/offres
https://abonnement.ouest-france.fr/homepage?int_medium=lien&int_campaign=abonnement&int_content=lien-footer&marquesource=OF&marquepref=
https://votrecompte.ouest-france.fr/?int_medium=lien&int_content=lien-footer&int_campaign=votrecompte
https://www.ouest-france.fr/faq/
https://www.ouest-france.fr/archives/
https://www.ouest-france.fr/bilan-emissions-gaz-effet-serre/
https://www.ouest-france.fr/index-egalite-professionnelle/
https://www.ouest-france.fr/partenariats-ouest-france/
https://www.ouest-france.fr/publicite-ouest-france/
javascript:Didomi.preferences.show()
https://codepromo.ouest-france.fr/code-promo-rue-du-commerce
https://codepromo.ouest-france.fr/code-promo-sfr
https://codepromo.ouest-france.fr/code-promo-h-m
https://codepromo.ouest-france.fr/black-friday
https://www.ouest-france.fr/shopping/comparateur/
https://www.ouest-france.fr/shopping/guide-achat/
https://www.ouest-france.fr/shopping/forfait-mobile/
https://www.ouest-france.fr/shopping/bons-plans/
https://www.ouest-france.fr/shopping/black-friday/
https://www.ouest-france.fr/shopping/canal-plus/
https://www.acpm.fr/?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=ojd&utm_content=lien-footer
http://www.digitaladtrust.fr/?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=ojd&utm_content=lien-footer
https://podcasts.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/mes-communes/
https://www.ouest-france.fr/meteo/
https://www.ouest-france.fr/
https://journal.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/newsletters/#
https://www.ouest-france.fr/suivez-nous/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/musique-quimper-faire-de-la-musique-de-film-c-est-etre-cameleon-5749608?login
javascript:;
https://www.ouest-france.fr/premium/?int_medium=lien&int_campaign=of-premium&int_content=bouton-jaune-menu
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.ouest-france.fr/sport/
https://www.ouest-france.fr/culture/
javascript:;
https://www.ouest-france.fr/videos/
https://abonnement.ouest-france.fr/homepage?rt=https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/musique-quimper-faire-de-la-musique-de-film-c-est-etre-cameleon-5749608&int_medium=lien&int_campaign=abonnement&int_content=bouton-jaune-menu&marquesource=OF&marquepref=&ida=5749608
https://www.ouest-france.fr/vendee-globe/
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/confinement/confinement-telechargez-les-trois-attestations-de-deplacement-7034098
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/affaire-daval/
https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/
https://abonnement.ouest-france.fr/homepage?rt=https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/musique-quimper-faire-de-la-musique-de-film-c-est-etre-cameleon-5749608&int_medium=lien&int_campaign=abonnement&int_content=page-article_boutonjaunehaut&marquesource=OF&marquepref=&ida=5749608
mailto:?to=&subject=Un%20article%20de%20Ouest-France%20vous%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20conseill%C3%A9&body=Bonjour%2C%0A%20%20%20%20Je%20pense%20que%20cet%20article%20pourrait%20vous%20int%C3%A9resser%20%3A%0A%20%20%20%20Musique%20%C3%A0%20Quimper.%20%C2%AB%20Faire%20de%20la%20musique%20de%20film%2C%20c%27est%20%C3%AAtre%20cam%C3%A9l%C3%A9on%20%C2%BB%20https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/musique-quimper-faire-de-la-musique-de-film-c-est-etre-cameleon-5749608
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/
https://www.ouestfrance-immo.com/?utm_source=ouest-france.fr&utm_medium=widgetpa&utm_campaign=autopromo
https://www.ouestfrance-immo.com/immobilier/vente/maison/coueron-44-44047/15141557.htm?utm_source=ouest-france.fr&utm_medium=widgetpa&utm_campaign=autopromo
https://www.ouestfrance-immo.com/immobilier/vente/maison/saint-herblain-44-44162/15141556.htm?utm_source=ouest-france.fr&utm_medium=widgetpa&utm_campaign=autopromo
https://www.ouestfrance-immo.com/immobilier/vente/appartement/saint-nazaire-44-44184/2-pieces-15141553.htm?utm_source=ouest-france.fr&utm_medium=widgetpa&utm_campaign=autopromo
https://www.ouestfrance-auto.com/voiture-occasion/?utm_source=ouest-france.fr&utm_medium=widget&utm_campaign=widget_home&utm_content=liste
https://www.ouestfrance-auto.com/voiture-occasion/mini-cooper-essence-cesson-sevigne-ille-et-vilaine-17432788.html?utm_source=ouest-france.fr&utm_medium=widget&utm_campaign=widget_home&utm_content=annonce
https://www.ouestfrance-auto.com/voiture-occasion/ford-kuga-diesel-betton-ille-et-vilaine-17440491.html?utm_source=ouest-france.fr&utm_medium=widget&utm_campaign=widget_home&utm_content=annonce
https://www.ouestfrance-auto.com/voiture-occasion/peugeot-308-sw-phase-2-diesel-vallet-loire-atlantique-17490803.html?utm_source=ouest-france.fr&utm_medium=widget&utm_campaign=widget_home&utm_content=annonce
https://www.ouestfrance-emploi.com/?utm_source=ouest-france.fr&utm_medium=autopromo&utm_content=widgetpartage&utm_campaign=autopromo_homepage
https://www.ouestfrance-emploi.com/offre-d-emploi/commercial-terrain-h-f-redon-fougeres-saint-malo-35-8779602/?utm_source=ouest-france.fr&utm_medium=autopromo&utm_content=widgetpartage&utm_campaign=autopromo_homepage
https://www.ouestfrance-emploi.com/offre-d-emploi/responsable-de-programmes-h-f-5640500/?utm_source=ouest-france.fr&utm_medium=autopromo&utm_content=widgetpartage&utm_campaign=autopromo_homepage
https://www.ouestfrance-emploi.com/offre-d-emploi/adjoint-de-securite-h-f-8771074/?utm_source=ouest-france.fr&utm_medium=autopromo&utm_content=widgetpartage&utm_campaign=autopromo_homepage
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/temoignage-trottoirs-a-quimper-combien-de-fois-j-ai-failli-me-faire-ecraser-7059320
https://www.ouest-france.fr/sport/basket/ujap-quimper/basket-ball-finale-de-la-leaders-cup-pro-b-pour-christophe-denis-ce-sera-un-match-de-coaches-7059135
https://www.ouest-france.fr/bretagne/finistere/finistere-fonds-de-solidarite-pour-les-entreprises-le-formulaire-d-octobre-disponible-en-ligne-7059192
https://www.ouest-france.fr/bretagne/locronan-29180/locronan-fermeture-ou-vente-a-emporter-un-choix-a-faire-7059167
https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/finistere-les-derniers-chiffres-de-pole-emploi-7058998
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/combrit-condamne-pour-avoir-frappe-mere-et-frere-7058977
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/douarnenez-il-drogue-et-agresse-sexuellement-sa-logeuse-il-ecope-de-quatre-ans-ferme-7058931
https://www.ouest-france.fr/meteo/bretagne/quimper-29000/
https://abonnement.ouest-france.fr/homepage?int_medium=lien&int_campaign=abonnement&int_content=bloc-services&marquesource=OF&marquepref=
https://journal.ouest-france.fr/?int_medium=lien&int_campaign=journal&int_content=bloc-services
https://votrecompte.ouest-france.fr/?int_medium=lien&int_campaign=votrecompte&int_content=bloc-services
https://boutique.ouestfrance.fr/index.cfm?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=boutique&utm_content=bloc-services
https://laplace.ouest-france.fr/?int_medium=lien&int_campaign=laplace&int_content=bloc-services
https://www.ouest-france.fr/annonces/?int_medium=lien&int_campaign=annonces&int_content=bloc-services
https://avis-de-deces.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/shopping/bons-plans/?int_medium=lien&int_campaign=shopping&int_content=bloc-services
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/covid-19-neuf-questions-pour-comprendre-pourquoi-le-finistere-est-davantage-epargne-7057046
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/finistere-a-pleuven-la-maison-d-une-nonagenaire-cambriolee-pendant-ses-obseques-7058647
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/corid-19-hopital-commerces-pourquoi-jean-castex-vient-dans-le-finistere-ce-vendredi-7057534
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/plusieurs-tonneaux-entre-quimper-et-pont-l-abbe-une-conductrice-blessee-7057537
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/a-quimper-ils-scient-deux-mats-de-cameras-de-surveillance-a-la-disqueuse-7057462
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-les-vendeurs-de-legumes-bio-etaient-des-demarcheurs-abusifs-7057612
https://citations.ouest-france.fr/
https://odelices.ouest-france.fr/
https://lemagdesanimaux.ouest-france.fr/
https://jaime-jardiner.ouest-france.fr/
https://kalendrier.ouest-france.fr/
https://bricoleurpro.ouest-france.fr/
https://sain-et-naturel.ouest-france.fr/
https://partir.ouest-france.fr/
https://vin-champagne.ouest-france.fr/
https://odelices.ouest-france.fr/recette/gateau-au-chocolat-r191/
https://lemagduchat.ouest-france.fr/dossier-140-depression-chat.html
https://bricoleurpro.ouest-france.fr/dossier-322-bruit-travaux-bricolage-voisinage.html
https://www.ouest-france.fr/partenariats-ouest-france/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-david-8-ans-mort-noye-dans-une-baignoire-ce-jour-la-son-institutrice-appelait-chez-lui-7057331
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/change-72560/sarthe-une-fillette-de-9-ans-decede-apres-un-choc-dans-une-cour-d-ecole-1a83d1fa-2b19-11eb-a48d-40055a629ed4
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/direct-covid-19-recul-du-nombre-de-cas-positifs-en-france-2-000-morts-en-24-h-aux-etats-unis-7058114
https://www.ouest-france.fr/auvergne-rhone-alpes/arbent-01100/ain-une-voiture-explose-sur-un-parking-avec-quatre-jeunes-filles-a-bord-7057008
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/confinement/covid-19-a-quoi-pourrait-ressembler-la-sortie-du-confinement-a-partir-du-1er-decembre-7057092
https://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/crise-du-coronavirus/covid-19-vers-un-deconfinement-differencie-par-region-a-partir-de-decembre-7059028
https://www.ouest-france.fr/economie/impots-fiscalite/cartes-votre-departement-fait-il-partie-des-plus-riches-7058564
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/loire-atlantique-il-pensait-avoir-donne-rendez-vous-a-une-ado-de-13-ans-un-homme-interpelle-7058743
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/confinement/infantilisante-humiliante-l-attestation-de-deplacement-a-t-elle-encore-un-sens-7058262
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/disparition/michel-fourniret-en-reanimation-aurait-dit-ou-il-avait-enterre-le-corps-d-estelle-mouzin-7058420
javascript:;
javascript:;
https://www.ouest-france.fr/

