
Biograpie
du compositeur

Erwan COÏC

Erwan COÏC illustre la variété de ce qu'est le métier de compositeur de
musique à l'image : pour toutes les images et toutes les histoires, avec à sa
disposition toutes les typologies de musiques ! L’inattendu créatif pouvant
alors se produire à tout instant...

Avec une affection particulière pour le piano, la guitare, l'orchestre et les
synthétiseurs qui fourmillent dans son studio, il construit des territoires
sonores délicats et sensibles, qui se déploient entre écriture orchestrale et
écriture plus minimaliste qui touchent directement l'intime. Doté d'un sens
aigu de la mélodie, il tire la saveur de chaque instrument en s'inspirant
directement des images, afin d'obtenir l'essence même qui produira la
musique la plus juste pour le film.

Depuis 2013, Erwan a composé les musiques de

plusieurs fictions, dont Et mon coeur transparent (2018) avec Julien Boisselier et

Katerina Murino, qui a intégré le coffret des César, ou 2 Graves in the desert (2020)

avec Mickael Madsen et William Baldwin, qui fût présenté au festival de Cannes.

Erwan affectionne aussi les documentaires. Il signe la musique de la série en 6 épisodes

La Chine au fil des rails (2019), acclamée par la critique internationale et vue par

plus d'1,2 milliard de spectateurs à travers le monde, ainsi que la série Face au climat

(série multi saisons, en production depuis 2020).

Très divers dans ses approches, Erwan a aussi composé pour la publicité (Lancel, H.E.C,...) et les livres

audio jeunesse (30.000 albums CD vendus en 2020). Il a co produit plusieurs grands spectacles, dont

Autour de la Guitare (2015, tournée des Zénith, 22 concerts) et Gospel dur la colline aux Folies

Bergères, mis en scène par Jean-Luc Moreau (2015, 55 représentations).

Erwan a fondé en 2022, le collectif solidaire Artistes Français pour l'Ukraine afin de sortir le 24

octobre de la même année l'album Peace will come, distribué dans 200 pays. Ceci afin de venir en aide

aux populations ukrainiennes. Seul collectif au monde à bénéficier de la participation exceptionnelle du
président Zelensky sur son album.


