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

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.

Erwan Coïc compose notamment pour le cinéma hollywoodien depuis son cap Sizun natal. | OUEST-FRANCE

Afficher le diaporama

#Plouhinec #Bretagne #Quimper #Musiques

#Cinéma #Douarnenez #Finistère #Audierne

#Beuzec-Cap-Sizun #Poullan-sur-Mer

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. »

Un arrêt d’une dizaine d’années
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.

Montée des marches à Cannes
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 m , 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. »

2

Annonces Immo

Vente maison
Pontivy Centre Ville 56

Ville ou Code Postal

Achat Location

Services

Annonces Immo

Vente maison
Plouhinec 29

Ville ou Code Postal

Achat Location

Annonces Auto

Nissan Juke 1.5 dCi 110 FAP Start/Stop Sy…
CONCARNEAU 29 - 9 990 €

Marque modèle ...

Annonces Emploi

AJUSTEUR (H/F)
CDI - Landerneau

Poste, localisation ...

Services Ouest-France

ABONNEZ-VOUS

ACHETEZ LE JOURNAL DU JOUR (1,10€)

MON ABONNEMENT

BONS PLANS

LAPLACE

OBSÈQUES / DANS NOS CŒURS

2

Abonnez-vous

!  

#  

$  

 
%  

/  

3  ÉCOUTER

 LIRE PLUS TARD

Partagez
FACEBOOK

TWITTER

FLIPBOARD

MESSENGER

LINKEDIN

EMAIL

Ouest-France
Timothy GAIGNOUX.

Publié le 22/11/2020 à 09h01

/

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/
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/plouhinec-29780/portrait-depuis-le-cap-sizun-erwan-coic-compose-pour-le-cinema-hollywoodien-7059537?ida=7059537&connection=true&int_medium=lien&int_campaign=abonnement&int_content=bouton-jaune-menu&marquesource=OF&marquepref=&ida=7059537
https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouhinec-29780/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouhinec-29780/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/
https://www.ouest-france.fr/culture/musiques/
https://www.ouest-france.fr/culture/cinema/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/douarnenez-29100/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/finistere/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/audierne-29770/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/beuzec-cap-sizun-29790/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/poullan-sur-mer-29100/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/finistere/
https://www.erwancoic.com/
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=264778.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=264778.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/benjamin-goalabre-poursuit-son-reve-hollywoodien-3634684
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sert_des_Mojaves
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://www.ouest-france.fr/shopping/bons-plans/?int_medium=lien&int_campaign=shopping&int_content=bloc-services
https://laplace.ouest-france.fr/?int_medium=lien&int_campaign=laplace&int_content=bloc-services
https://avis-de-deces.ouest-france.fr/
https://abonnement.ouest-france.fr/homepage?rt=https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouhinec-29780/portrait-depuis-le-cap-sizun-erwan-coic-compose-pour-le-cinema-hollywoodien-7059537?ida=7059537&connection=true&int_medium=lien&int_campaign=abonnement&int_content=page-article_boutonjaunehaut&marquesource=OF&marquepref=&ida=7059537
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%20PORTRAIT.%20Depuis%20le%20cap%20Sizun%2C%20Erwan%20Co%C3%AFc%20compose%20pour%20le%20cin%C3%A9ma%20hollywoodien%20https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouhinec-29780/portrait-depuis-le-cap-sizun-erwan-coic-compose-pour-le-cinema-hollywoodien-7059537
https://www.ouest-france.fr/

