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Visio-conférence en ligne

Les ciné-concerts se 
multiplient ces dernières 
années, investissant 
les salles de concert 
traditionnelles, les salles 
de cinéma mais aussi 
les médiathèques.
Les spectateurs sont 
de plus en plus friands 
de ce type de spectacles 
« multimédias ».

Cette demi-journée 
professionnelle est 
un coup de projecteur 
sur une pratique aussi 
ancienne que le cinéma et 
qui revient à la mode.

Programme

Comment organiser un

en médiathèque ? ciné-concert

9h30 - Accueil des participants

9h45 - Introduction de la journée 
par les organisateurs 

10h00 - Visio-conférence : 
Organiser un ciné-concert en médiathèque
Christian Paboeuf, 
compositeur et multi-instrumentiste
Daniel Paboeuf, 
compositeur et saxophoniste
Cette intervention présentera le travail de Christian 
et Daniel Paboeuf sur les ciné-concerts : 
ils reviendront sur des ateliers réalisés, sur le principe 
du ciné-concert, et sur son élaboration, en spécifiant 
que la musique de ciné-concert n’a rien à voir avec 
la musique de film. 
Ils exposeront les difficultés spécifiques au ciné-
concert, et introduiront le ciné-concert de la fin de 
matinée en expliquant le travail nécessaire pour 
sa réalisation.

 
11h30 - Projection en ligne : 
Ciné-concert  « Easy street  »
Christian Paboeuf, compositeur et multi-
instrumentiste
Daniel Paboeuf, compositeur et saxophoniste
Xavier Duprat, pianiste
Pierre Thibaud, batteur-percussionniste
À travers le court métrage « Easy street » (1917), 
Christian et Daniel Paboeuf illustrent le personnage 
de Charlot. Leur musique accompagne le plus 
possible l’action. Tantôt soulignant, tantôt contrariant 
celle-ci, les deux frères tissent discrètement leur toile 
pour mieux envoûter le public. 
Les ciné-concerts de deux autres court-métrages, 
«A night in the show » (1915), et «The vagabond» (1917)
seront accessibles en ligne après la rencontre.

12h00 - Échanges avec les participants 

Renseignements 
et inscriptions

Demi-journée gratuite, 
sur inscription en ligne 
jusqu'au 15 mars 2021.
Pour toute demande, veuillez 
contacter Florence Le Pichon, 
chargée de mission Lecture 
publique :
florence.le-pichon@
livrelecturebretagne.fr
Tél. : 06 37 56 28 67

www.livrelecturebretagne.fr
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