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PORTRAIT. Depuis le cap Sizun, Erwan Coïc compose pour
le cinéma hollywoodien

Réservé
aux abonnés

C’est depuis son cap Sizun natal, à la pointe du Finistère, qu’Erwan Coïc compose, depuis 2012, des musiques pour des films
réalisés dans les quatre coins du monde. Dans son studio, il s’entoure d’une centaine de claviers lui permettant de s’imprégner
des styles très variés.
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Erwan Coïc compose notamment pour le cinéma hollywoodien depuis son cap Sizun natal. | OUEST-FRANCE

Ouest-France
Timothy GAIGNOUX.
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Même dans le fin fond de la Bretagne, il existe des talents cachés. Dans le cap Sizun, à
la pointe du Finistère, Erwan Coïc en est la preuve. À 45 ans, il compose des musiques
de films, de documentaires et de séries TV depuis 2012, alors que personne ne misait
sur lui. « Je suis un outsider , admet-il. Ça prouve qu’il ne faut pas forcément être
diplômé pour faire de la musique. »
Il intègre le septième art en 1999, lorsqu’il rencontre Michele Seidman, une actrice
américaine, qui lui fait découvrir des studios américains, et qui tourne dans la série
Dawson’s Creek. « C’était le show TV du dimanche après-midi pour les ados de
l’époque. »
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Sa carrière de compositeur commence à se dessiner, pourtant il décide de revenir en
France. « J’ai arrêté la musique pendant une dizaine d’années, car je n’avais pas
les moyens de monter un studio », reconnaît-il. Il investit alors dans plusieurs
entreprises et, en 2012, son assistante de direction le convainc de retourner dans la
musique.
En 2013, il rencontre le compositeur allemand Hans Zimmer. « Il avait besoin d’un
programmateur mais j’ai refusé car ma première fille est née. » Mais cette
rencontre change le cours de sa vie. « Il m’a donné envie de reprendre la
musique. » Erwan Coïc relance sa carrière de compositeur, cette fois, sous son propre
nom.
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Il compose pour des courts-métrages américains, enchaîne avec des longs-métrages et
des séries TV. Très vite, il se fait un nom. En 2018, il réalise la BO du film 2 graves in
the desert , sorti en mars 2020 et réalisé par le Concarnois Benjamin Goalabré, qui
s’attache les services de Michael Madsen, acteur fétiche de Quentin Tarantino, ainsi
que William Baldwin. Et monte même les marches du festival de Cannes aux côtés des
vedettes américaines.

« Je dois m’adapter à toutes les demandes »
Erwan Coïc se rend dans le désert des Mojaves en Californie, lieu de tournage du film.
« J’ai l’habitude de me rendre sur les tournages pour m’imprégner de l’univers du
film. » Dans son studio de 142 m2, depuis le cap Sizun, sa centaine de claviers lui
permet d’assembler différentes sonorités et de les intégrer, via ses logiciels, sur chaque
séquence de film.
De l’ambiance western, à un univers électro et rock, tout y passe. « Je n’ai pas de
style particulier. Je dois pouvoir m’adapter à toutes les demandes. » Des
semaines de travail, sans perdre à l’esprit de faire monter la pression au fur et à
mesure du film, c’est qu’on appelle un climax.

Des projets en voici, en voilà
Erwan Coïc compose presque jour et nuit. Son calendrier est déjà bien rempli pour
l’année prochaine. « Soixante-dix jours de studio sont bloqués », affirme-t-il.
Récemment, il a travaillé sur six épisodes d’une série documentaire chinoise, intitulée
La Chine au fil des rails, et déjà visionnée par plus d’un milliard de téléspectateurs.
En parallèle, il vient de terminer, en l’espace d’une semaine, la composition de trois
livres audio pour enfants sur la vie de la primatologue Jane Goodall. Un coffret intitulé
Le rêve de Jane, sorti début novembre.
Comme quoi, nul besoin de se rendre à Los Angeles pour composer quand tout est
possible depuis le cap Sizun. « Il suffit de suivre à la seconde près ce qui se passe
à l’image. »
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