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Le programme Audi talents awards lance la 
2ème édition du Festival des musiques à 
l’image 2013 : hommage à 40 ans de 
collaboration entre John Williams & Steven 
Spielberg 
 
•      5 octobre : Master class de compositeurs et réalisateurs à la Gaîté Lyrique 

et mise en lumière des lauréats Audi talents awards, catégories « Court 

métrage »  et « Musique à l’image »  
•      6 octobre : Ciné-concert hommage à John Williams & Steven Spielberg 

pour leurs 40 ans de collaboration 
•     « E.T », « Jurassic Park », « Les Dents de la mer », « La Liste de 

Schindler », « Indiana Jones », « Hook », « Cheval de Guerre », « Rencontre 

du 3ème type » et « La Guerre des mondes » : des bandes originales 

d’anthologie dirigées par Frank Strobel, interprétées par le Paris Symphonic 

Orchestra 
 
Paris, 18 juillet 2013 – Le programme de mécénat culturel Audi talents awards soutient 
depuis 7 ans les talents émergents en « Court métrage » et « Musique à l’image ». Afin 
de mettre en lumière les lauréats de ces deux catégories et de rendre hommage à la 
musique et l’image ainsi qu’à la relation compositeur/réalisateur, les Audi talents 
awards lancent la 2ème édition de son Festival des musiques à l’image les 5 et 6 octobre 
2013. Après Hans Zimmer, Marco Beltrami et Ludovic Bource en 2012, ce Festival 
mettra à l’honneur cette année le duo John Williams & Steven Spielberg, à l’occasion de 
leurs 40 ans de collaboration. 
 
5 octobre 2013 à la Gaîté Lyrique : des Master class « Compositor’s studio » autour 
des invités du Festival.   
Sur le même principe que « l’Actor’s Studio », des compositeurs et des réalisateurs 
débattront avec le public sur le rôle de la musique au service de l’image et partageront 
leur expérience. Stéphane Lerouge, l’un des grands spécialistes de la musique de film, 
animera des plateaux, illustrés par des extraits de films, parmi lesquels :  
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• 14h00 - Intervention de Bruno Coulais : compositeur de « Microcosmos », 
« Belphegor », « Les Rivières pourpres », « Himalaya », « Les Choristes »… 

• 16h00 - Intervention de Harry Gregson Williams : compositeur de « Spy Game », 
« Shrek 4 », « XMen Origins Wolverine », « Bridget Jones, l’âge de raison », 
« Prince of Persia »… 
 

En parallèle, dans le cadre de leur accompagnement, un coup de projecteur sera donné 
aux lauréats « court métrage » et « musique à l’image » du programme Audi talents 
awards, sur le plateau Média de la Gaîté Lyrique, situé au 1er étage, pour présenter 
leurs réalisations.  
 
6 octobre 2013 au Grand Rex : un ciné-concert hommage à John Williams & Steven 
Spielberg à 19h30. 
L’automne 2013 sonnera les 40 ans de collaboration entre John Williams et Steven 
Spielberg, soit une trentaine de courts et de longs métrages sur cinq décennies….cinquante 
heures de musique, des succès planétaires…depuis leur premier film "Sugarland express" 
tourné en 1973. 
John Williams, le compositeur le plus nommé aux Oscars de l’Histoire avec 49 
nominations, a reçu 5 Oscars de la meilleure musique pour : « Un violon sur le toit » 
(1971), « Les Dents de la mer » (1975) « La Guerre des Etoiles » (1977), « E.T. » (1982) 
et « La Liste de Schindler » (1993). 
Steven Spielberg, l’un des plus célèbres réalisateurs, scénaristes et producteurs 
américains a reçu 2 Oscars pour « la Liste de Schindler » (1993) et 1 Oscar pour « Il faut 
sauver le soldat Ryan ». 
 
Cette 2ème édition du Festival des musiques à l’image a souhaité leur rendre hommage. 
 
Sous la direction du chef d’orchestre allemand  Frank Strobel, directeur artistique de 
l'Institut européen du film et de la FilmPhilharmonie à Berlin, spécialiste 
internationalement reconnu de l’interprétation de musiques de films, le Paris 
Symphonic Orchestra interprétera les célèbres musiques des succès de Steven 
Spielberg qui seront projetés sur grand écran :  
« E.T », « Jurassic Park », « Les Dents de la mer », « La Liste de Schindler », « Indiana 
Jones », « Hook », « Cheval de Guerre », « Rencontre du 3ème type » et « La Guerre 
des mondes ». 
 
Cet événement est parrainé par le CNC - Centre National du Cinéma et de l'image 
animée - qui soutient la musique de film et valorise le métier de compositeur pour le 
cinéma. 
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Informations pratiques billetterie :  
Le samedi 5 octobre 2013 : Entrée libre et gratuite dans la mesure des places 
disponibles. 
Renseignements et réservations obligatoires sur www.gaite-lyrique.net 
La Gaité Lyrique, 3 bis rue Papin, Paris 3ème – 01 53 01 51 50 
 
Le dimanche 6 octobre 2013 : La billetterie pour le ciné-concert hommage est ouverte 
sur le site www.fnac.com à partir de 45 € la place. 
http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Cine-concert-
FESTIVAL-DES-MUSIQUES-A-L-IMAGE-2-RFEST.htm 
Le Grand Rex, 1 Boulevard Poissonnière, Paris 2ème 
Plus d’informations sur http://www.audi.fr/festival 
 
Contact Presse Audi France – Agence Double2 :  
Clémentine Duguay / Attachée de presse Lifestyle Audi France 
Tel : 00 33 1 70 69 01 03  / Mobile : 00 33 6 58 81 21 00 
Mail : clementine.duguay@double2.f 

 
 
– Fin – 
 
A propos de l’engagement culturel d’Audi 
 
Audi est un acteur important de la scène culturelle française à travers ses actions de mécénat et de 
partenariats. Son engagement sociétal traduit une volonté de transposer son avant-gardisme industriel dans 
le domaine de la culture en répondant à un double objectif ; celui de soutenir la création artistique et celui 
d’aider Audi à percevoir et comprendre les tendances de demain. Le programme des Audi talents awards, qui 
distingue des jeunes talents du cinéma, de la musique, du design et de l’art contemporain - initié par Audi 
France en 2007 - est la parfaite illustration  de cet engagement mais aussi l’illustration par excellence de 
l’avant-gardisme, valeur fondamentale pour Audi. 
Pour soutenir cette politique, Audi s’entoure de partenaires engagés qui sont des acteurs culturels majeurs : 
le Festival International du Court Métrage de Clermont-Ferrand, les Designer’s Days, Design Miami, le 
Festival de Salzbourg, le MAMO Audi talents awards… 
 
A propos de AUDI AG 
 
AUDI AG a vendu 1.455.123 véhicules en 2012 et a atteint un chiffre d’affaires de 48,8 milliards d’€ ainsi 
qu’un résultat opérationnel de 5,4 milliards d’€. Les automobiles Audi sont produites à Ingolstadt (A3, A4, 
A5, Q5), Neckarsulm (A5 Cabriolet, A6, A7, A8, R8), Györ (TT) et Bruxelles (A1). Les usines de Changchun et 
Aurangabad assemblent des voitures pour les marchés locaux.  L’usine de Györ a aussi produit 1.915.567 
moteurs en 2012. Le groupe AUDI AG est présent dans plus de 100 marchés à travers le monde et possède 
aussi les filiales suivantes détenues à 100 % : Audi Hungaria Motor, Automobili Lamborghini Holding S.p.A à 
Sant’Agata Bolognese en Italie, AUDI BRUSSELS S.A./N.V. (Bruxelles, Belgique), quattro GmbH à 
Neckarsulm, Ital Design (Italie) et Ducati Motor Holding S.p.A. (Bologne, Italie).  
 
AUDI AG emploie plus de 70.000 personnes dans le monde, dont environ 50.000 en Allemagne.  
AUDI AG planifie d’investir 11 milliards d’€ d’ici à 2015 principalement dans de nouveaux produits et les 
technologies durables. Audi a établi le principe de durabilité dans ses produits et ses processus.  Son objectif 
sur le long-terme est la mobilité à zéro émission de CO2. 
 

 


