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Je vous souhaite la bienvenue à ce ciné-concert Croc Blanc ! 
Dès le début il a été question de faire de Croc Blanc un film 
d’animation différent, un film qui proposerait au spectateur des 
visuels et une narration qui sortent des sentiers battus. Il était 
cependant impératif de ne jamais perdre de vue le jeune public 
auquel le film était destiné en premier lieu et de faire des choix 
de mise en scène qui soient en phase avec cette volonté.
Le travail de réalisation a été le fruit d’une cinéphilie nourrie 
aux films d’aventure américains, aux westerns italiens et plus 
globalemement à un cinéma de divertissement qui sous ses 
extérieurs de grand spectacle n’oublie jamais ses personnages 
et ses enjeux dramatiques. Un cinéma fait de héros solitaires, 
de méchants conspirateurs, de lieux mystérieux et de grands 
paysages, qui l’espace de 90 minutes n’aura d’autre ambition que 
de vous dépayser et je l’espère vous séduire et vous captiver.

En vous souhaitant un bon film,

Alexandre Espigares
réalisateur
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« La complicité des musiciens 
donne une grande cohérence 
sonore à la musique »
Conversation avec Bruno Coulais
Propos recueillis par Charlotte Brouard-Tartarin

Pourriez-vous nous dire quelques mots sur la genèse de la musique de 
Croc Blanc ?

Je connaissais les producteurs, Jérémie Fajner et Clément Calvet, 
avec lesquels j’ai travaillé sur Song of the sea de Tomm Moore et 
ils m’ont parlé de ce projet qui m’a tout de suite enthousiasmé. 
J’ai ensuite rencontré Lilian Eche, co-producteur du film, qui a 
eu l’idée de me faire venir sur le tournage du film, ce qui m’a été 
très précieux pour pénétrer très tôt l’univers du film. Puis, bien 
entendu, est venue la rencontre avec Alexandre Espigares, avec 
lequel nous avons beaucoup travaillé sur les emplacements de la 
musique et sur les émotions que celle-ci devait apporter au film.

Pour Croc Blanc, Gast Waltzing a composé la musique des scènes urbaines 
et vous celle des scènes de nature. Comment ce partage s’est-il décidé ?

J’ai rencontré Gast Waltzing avant même de composer la musique 
et avec Alexandre nous avons déterminé quelle partie incomberait 
à chacun des deux compositeurs. Gast a très rapidement composé 
des maquettes, ce qui m’a permis de travailler et de construire des 
musiques qui succédaient ou anticipaient les siennes d’une façon 
naturelle et cohérente. Notre entente a tout de suite été parfaite.
De plus, je savais que Gast dirigerait l’Orchestre Philharmonique 
du Luxembourg, cela lui a également donné une vision d’ensemble 
de l’architecture musicale du film.
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Quel est votre rapport à « l’instrument » orchestre ? Composez-vous en 
privilégiant les textures, les timbres… ?

Le rapport à l’orchestre dépend bien entendu de chaque projet ; 
pour moi, l’orchestration est liée à la lumière du film plus qu’à 
sa narration. Je suis très sensible au mélange des timbres, à la 
couleur que ces amalgames apportent à l’univers du film.
Travailler avec cet orchestre fut une grande chance pour moi, de 
par sa qualité, tout d’abord, mais aussi parce qu’il est assez rare au 
cinéma d’enregistrer un orchestre « constitué ». La complicité des 
musiciens donne ainsi une grande cohérence sonore à la musique.

Quelle importance donnez-vous à la parole du réalisateur dans votre 
processus compositionnel ?

J’accorde évidemment une grande importance à la parole du 
metteur en scène et c’est là d’ailleurs que se joue toute la difficulté 
de la musique de film. Comment communiquer, comment 
comprendre ce que le réalisateur attend de la musique du film, 
comment parfois aller contre sa volonté pour mieux servir le film.
Avec Alexandre, j’ai pu réaliser très tôt des démos qui ont servi de 
base à notre collaboration. Nous avons cherché l’émotion avant 
tout, mais une émotion sans pathos, et essayé avec la musique 
de renforcer le caractère épique du film.

Votre manière de composer est-elle différente selon que la musique soit celle 
d’un film ou celle d’un film d’animation ?

Le processus pour un film d’animation est beaucoup plus lent, ce 
qui permet d’avoir un temps de réflexion et d’élaboration plus long, 
le temps aussi de pouvoir changer d’optique, de creuser les bonnes 
pistes… Les films d’animation donnent une place fondamentale 
à la musique, une place organique.
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Comment intégrez-vous les voix et les bruitages d’un film à votre musique ?

Il est très important de faire attention à la densité musicale lorsque 
la musique soutient des dialogues, le choix des timbres devient 
alors fondamental. La musique doit plutôt se mêler au son d’une 
façon naturelle et homogène.

Comment êtes-vous venu à la musique de film ?

Pendant mes études musicales à Paris j’ai fait un stage dans un 
auditorium et François Reichenbach, un grand documentariste 
spécialisé d’ailleurs dans la musique, m’a demandé de composer  
une musique pour un de ses films, puis un second et c’est ainsi 
que j’ai pris goût à la relation entre la musique et l’image. Je me 
suis alors passionné pour l’histoire du cinéma.

Quelle est pour vous l’émotion la plus difficile à retranscrire musicalement ?

Le plus difficile est d’écrire une musique qui semble venir naturel-
lement de l’image. Hanter le film plutôt que le commenter.

Pourriez-vous nous citer quelques films qui pour vous sont des exemples par-
faits, voire même des sources d’inspiration, en matière de bande originale ?

La Nuit du chasseur pour la grâce de la scène de la rivière, Taxi Driver 
pour le climat troublant qui vient de la musique et Ran pour la 
musique de Tōru Takemitsu et sa manière exceptionnelle de laisser 
respirer l’image.

Propos recueillis en janvier-février 2018

Programme Editor à la Philharmonie Luxembourg depuis 2016, 
Charlotte Brouard-Tartarin est titulaire d’une licence de musicologie 
et d’un master en administration et gestion de la musique. Elle 
a précédemment travaillé en tant que rédactrice pour des festivals 
et des saisons musicales en France.
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Nous accompagnons nos clients avec attention afin qu’ils puissent mener à bien

leurs projets en toute sérénité. Nous sommes attentifs au monde qui nous entoure 

et apportons notre soutien et notre expertise à des acteurs de la société civile. 

Partenaires de la Philharmonie dans le cadre de sa programmation musicale,

nous sommes également mécènes fondateurs de la 

Fondation EME - Ecouter pour Mieux s’Entendre. 

www.banquedeluxembourg.com
Tél.:  49 924 - 1

Attentionnés envers nos clients,
attentifs au monde
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Une courte histoire du cinéma 
d’animation
Jérôme Rossi

En 1945, le compositeur français Alexis Roland-Manuel, auteur 
des partitions de cinq films de Jean Grémillon, louait « l’heureuse 
fortune des dessins animés » car « ici la musique est cohérente parce qu’elle 
impose son rythme et sa forme, parce qu’elle est maîtresse de son tempo ». 
Contrairement à la plupart des films de fiction dans lesquels il 
est généralement appelé à la fin du montage, le compositeur est 
souvent amené à collaborer en amont du projet dans les films 
d’animation, et c’est à partir du scénario et de la musique que les 
dessinateurs et les ordinateurs élaborent leur travail. La liberté 
musicale trouve aussi son origine dans le fait que le cinéma 
d’animation ne génère aucun son direct : toute l’atmosphère 
sonore est constamment à inventer.

Lorsqu’Émile Reynaud installe son théâtre optique dans le 
Cabinet Fantastique du musée Grévin le 28 octobre 1892, ses 
pantomimes lumineuses connaissent un prodigieux succès : il 
vient d’inventer le dessin animé. Après les films d’animation 
expérimentaux de l’Américain John Stuart Blackton et du Français 
Émile Cohl, c’est Gertie the Dinosaur (1914) de l’Américain Winsor 
McCay qui devient, avec ses 10 000 dessins, le premier succès de 
cet art encore balbutiant. On doit ensuite à l’Argentin Quirino 
Cristiani le premier long-métrage de l’histoire de l’animation avec 
El Apòstol en 1917 ; quatorze ans plus tard, le même Cristiani 
propose en 1931 le premier long-métrage d’animation parlant, 
Peludòpolis, satire sociale et politique du gouvernement argentin 
de l’époque, incluant nombre de chansons. Le public, malheu-
reusement, n’a pas le cœur à rire et le film est un échec commercial.
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Cinq ans après avoir créé ses studios, Walt Disney invente en 1928 
son personnage fétiche de Mickey Mouse et lui adjoint aussitôt 
une piste sonore dans le cartoon Steamboat Willie ; pour Disney, 
la musique sera un élément déterminant de la réussite de ses films. 
Il fait appel à Carl Stalling, un organiste de Kansas City spécialisé 
dans l’accompagnement des films muets, pour composer les 
musiques originales qui accompagneront ses premières productions 
sonores. Aux courts-métrages rassemblés sous le nom de Silly 
Symphonies (1929–1939), dont font partie la très réussie Skeleton 
Dance (1929) ou Les Trois petits cochons (1933) dans lequel les prota-
gonistes jouent des instruments et chantent (le célèbre « Qui a 
peur du grand méchant loup ? »), succèdent les longs-métrages aux 
succès immenses : Blanche-Neige et les sept nains (1937) et sa célèbre 

Walt Disney
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chanson « Someday my Prince will come », Fantasia (1940), construit 
sur des œuvres du répertoire classique aussi diverses que la Toccata 
et fugue en ré mineur de Bach ou Le Sacre du printemps de Stravinsky, 
Pinocchio (1940), Dumbo (1941), Bambi (1941), etc.

Les années 1960 et 1970 correspondent à une expansion de l’empire 
Disney qui, tout en continuant de produire des longs-métrages 
d’animation, diversifient ses activités (merchandising, parc d’attrac-
tion, etc.). Dans les années 1980, le style musical Disney tend à 
se rapprocher des comédies de Broadway sous l’influence d’Alan 
Menken, compositeur, entres autres, des musiques de La Petite Sirène 
(1989) et de La Belle et la Bête (1990), puis plus franchement de la 
pop internationale avec Le Roi Lion (1994, chansons d’Elton John) 
ou Tarzan (1999, chansons de Phil Collins). La collaboration avec 
la société Pixar (à partir de 1995), puis son rachat en 2006, marque 
le début d’une nouvelle ère avec des musiques plus proches de 
celles des films d’action traditionnels (voir plus loin) ; le passage 
de la 2D à la 3D a certainement joué un rôle dans ce changement, 
la musique devant quelque part compenser « l’esthétique froide » 
des images de synthèse par une présence accrue et des orches-
trations plus riches.

Si l’influence de Walt Disney sur la musique des films d’animation 
est fondatrice, d’autres voies sont explorées. Quittant Disney en 
1936, Stalling rejoint les studios Warner Bros et met en musique 
les aventures de Daffy Duck et Bugs Bunny. De leur côté, les studios 
MGM lancent Tom et Jerry en 1941 et en confient les partitions 
à Scott Bradley, qui fera merveille avec une écriture jazzy aux 
frontières de la tonalité, pleine de légèreté et d’humour, dans un 
esprit proche du burlesque. Dans les années 1960, la production 
de cartoons se déplace de plus en plus vers la télévision (Huckleberry 
Hound, The Flinstones, The Simpsons), caractérisée par une simplifi-
cation des dessins. En 1988, Qui veut la peau de Roger Rabbit ? 
(réalisation Robert Zemeckis) propose au cinéma un monde hybride 
qui mêle animation et prises de vues réelles ; la musique en est 
signée Alan Silvestri, l’un des compositeurs les plus en vues du 
moment. Délaissant le style de Retour vers le futur ou de Predator, 
Silvestri s’inspire des musiques de Stalling et de Bradley (voir en 
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particulier lorsque le détective Valiant – joué par Bob Hoskins 
– découvre les studios de Maroon Cartoons), avec une touche de 
jazz cool (« Valiant and Valiant »).

Dans les années 2000, les musiques des films d’animation hollywoo-
diens tendent de plus en plus à ressembler aux musiques tradition-
nelles des blockbusters d’action : la trilogie Toy Story (de 1995 
à 2010, musiques de Randy Newman), Fourmiz (1998, musique de 
John Powell et Harry Gregson-Williams), Monstres et compagnie 
(2001, musique de Randy Newman), Le Monde de Nemo (2003, 
musique de Thomas Newman). Le fait que la musique du long-
métrage des Simpsons (David Silverman, 2007) ait été confiée à 
Hans Zimmer et non au compositeur historique des cartoons, Alf 
Clausen, est emblématique de la page musicale qui s’est tournée. 

Si les États-Unis ont assez largement dominé le cinéma d’ani-
mation, c’est grâce à un environnement économique exceptionnel 
qui encouragea très tôt le développement des techniques, passant 
du stade artisanal au stade industriel ; les studios qui se créèrent 
dans les années 1930 attirèrent des artistes inventifs qui, placés 
dans ces bonnes conditions économiques et professionnelles, 
n’eurent de cesse de perfectionner leur art. Mais le film d’animation 
hollywoodien ne saurait évidemment résumer la richesse de la 
création mondiale. Nous allons nous concentrer sur quelques 
aspects de son développement en France, héritière d’une tradition 
qui remonte à Émile Cohl.

C’est en France où il s’installe en 1920 que le Russe Ladislas 
Starewitch produit l’essentiel de son œuvre, dont le premier long-
métrage d’animation français, Le Roman de Renard, animant des 
personnages-marionnettes habillés de daim, de velours et de cuir ; 
la musique est signée de l’Allemand Julius Kopsch pour la version 
allemande (1927), et Vincent Scotto pour la version française (1929). 
L’une des franchises les plus longues de l’industrie française du 
dessin animé est assurément les aventures d’Astérix et Obélix, 
d’après René Goscinny et Albert Uderzo, qui ont vu se succéder 
les compositeurs Gérard Calvi, Vladimir Cosma et Michel 
Colombier. Le premier restait dans des effets de synchronisme 
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un peu appuyés, proches de la musique de cirque, quand le second 
mélangeait atmosphère et musique d’action ; pour Astérix et le 
coup du menhir (1989), Colombier a proposé un mélange détonnant 
entre une chanson disco (pour le barde Assurancetourix) et une 
écriture atonale pour les moments d’action, retrouvant parfois 
l’athématisme jazzy de Scott Bradley. 

Parfois considéré comme le Walt Disney français, Paul Grimault 
a également marqué le genre par ses très nombreux courts-métrages 
(de 1936 à 1973) et le long-métrage Le Roi et l’oiseau, commencé 
dès 1946 et récompensé par le prix Louis Delluc à sa sortie en 
1980. Trois chansons avaient été initialement composées par 
Joseph Kosma sur des paroles de Jacques Prévert ; elles seront 
conservées par Wojciech Kilar qui signe le reste de la musique, 
comprenant essentiellement un grand thème romantique et des 

Paul Grimault
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pastiches variés (valses viennoises, mélodies à l’orgue de barbarie, 
polka) – on ne trouvera ici nulle influence des musiques des 
cartoons hollywoodiens. Le Roi et l’oiseau marque un regain d’intérêt 
en France pour le long-métrage d’animation, phénomène qui s’est 
accéléré depuis les années 2000 avec, depuis, cinq œuvres en 
moyenne contre une par an auparavant. La variété des partitions 
atteste de la bonne santé et de la richesse du genre, quel que soit 
le type d’animation choisie (2D, stop motion ou images de synthèse) : 
jazz swing pour Les Triplettes de Belleville (réalisation Sylvain Chomet, 
composition Benoît Charest, 2003), comédie musicale de Broadway 
pour Un monstre à Paris (réalisation Bibo Bergeron, composition 
Matthieu Chedid et Patrick Renson, 2011), musique irlandaise 
pour Le Chant de la mer (réalisation Tomm Moore, composition 
Bruno Coulais et Kila, 2014), accents africains dans les films de 
Kirikou (réalisation Michel Ocelot, 1998–2012) ou orientaux 
dans Azur et Azmar (composition Gabriel Yared, 2006), musique 
country dans Shaun le mouton (réalisation Richard Starzak et Mark 
Burton, composition Ilan Eshkeri, 2015), etc. On peut faire toute 
confiance à Bruno Coulais – dont la partition pour Coraline 
(réalisation Henry Selick, 2009) constitue une pure délectation – 
et à Gast Waltzing pour continuer à nous surprendre et à nous 
faire rêver avec leur partition pour Croc Blanc.

Maître de conférences à l’Université de Nantes, Jérôme Rossi 
est l’auteur d’ouvrages et d’articles consacrés à la musique 
post-romantique et aux liens qui unissent musique et cinéma. 
Son livre sur Frederick Delius a obtenu le Prix des Muses de la 
biographie ; il a récemment publié La musique de film en France. 
Il est le compositeur de nombreuses musiques de documentaires 
et de courts-métrages.
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Inspiration durch Bilder
Interview mit Gast Waltzing
Tatjana Mehner

Jack Londons Wolfsblut – wann hatten Sie Ihre erste Begegnung mit 
dem Romanklassiker?

Da muss ich noch ziemlich jung gewesen sein – 12 oder 13 viel-
leicht. Da habe ich das Buch gelesen. In meiner Kindheit gab es 
dazu noch keinen Animationsfilm. 

Dennoch hat es ja in der Geschichte einige Verfilmungen des Stoffes  
gegeben…

Ja, sehr viele. Aber da war ich dann irgendwie wieder zu alt dafür.

Das heißt, die Inspiration Ihrer aktuellen Produktion speist sich aus der 
literarischen Erfahrung…

…und in allererster Linie aus den konkreten Bildern. Man wartet 
als Filmkomponist eigentlich doch immer auf die Bilder. Eine 
Geschichte kann ja auf viele verschiedene Arten erzählt werden. 
Und darauf muss die Musik reagieren. Im konkreten Fall kommt 
hinzu, dass zwei Komponisten am Werke waren, jeder für einen 
Teil. Entsprechend mussten wir uns absprechen, damit die 
beiden Musiken nicht völlig verschieden sind. Aber das hat wirk-
lich gut geklappt. Als ich Bruno Coulais meine ersten Skizzen 
geschickt habe, meinte er, so könnte er das auch geschrieben 
haben; und als ich seine ersten Skizze sah, war es bei mir 
genauso. Das heißt, wir hatten von vornherein ähnliche Ideen. 
Oft ist es ja nicht einfach, zu zweit an einem solchen Projekt zu 
arbeiten. Aber wir haben uns wirklich auf Anhieb verstanden. 
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Wie kam es, dass Sie zu zweit an dieser Musik gearbeitet haben?

Das hat wohl mit dem Grammy zu tun, den ich bekommen habe. 
Die Produktionsfirma meinte offenbar, dass es originell sei, 
einen Luxemburger, der einen Oscar gewonnen hat – Alexandre 
Espigares –, und einen mit einem Grammy zusammenzubringen. 
Zunächst hatte man an mich ausschließlich als Dirigenten 
gedacht. Das allein hätte mich aber nicht interessiert. Und so 
kam es schließlich zu der aktuellen Konstellation.

Wie war die Arbeit verteilt?

Das war in diesem Fall verhältnismäßig leicht zu organisieren. 
Bruno, der den größeren Teil geschaffen hat, hat die Musik für 
die Szenen geschrieben, die in der Wildnis spielen, und ich habe 
die Passagen in der Stadt bekommen. Das heißt, dass es da einen 
Unterschied in der Klangfarbe gibt, ist sogar gewollt. Generell 
sind die Differenzen aber nicht so groß. Das ist wahrscheinlich 
normal, wenn wir Filmkomponisten uns an den Bildern orientie-
ren und an den Vorstellungen des Regisseurs. Wir haben beide 
sehr viele Filmmusiken gemacht, und so können wir uns in das 
einfühlen, was erwartet wird. 

Sie sind in der Filmmusikszene bestens zuhause. Macht es einen Unter-
schied, wenn man die Musik für einen Animationsfilm schreibt?

Eigentlich nicht. Das Einzige, was beim Animationsfilm passiert, 
ist, dass der Komponist noch mehr an die Bilder gebunden ist. 
Bei einem Spielfilm hat man etwas mehr Spielraum bei den 
Übergängen, während man beim Animationsfilm ganz exakt 
aufs Bild komponieren und dann auch musizieren muss. Da kann 
man sich nicht erlauben, nur eine halbe Sekunde zu spät zu sein. 
Es gibt beim Animationsfilm zwei Möglichkeiten, Musik und Bild 
zu synchronisieren: Wenn die Musik zuerst da ist, und die Film-
bilder dann exakt dazu entwickelt werden, hat man als Komponist 
das Problem, dass man die Bilder nicht kennt, zu denen man 
schreibt; andersherum – wie in diesem Fall – muss man exakt 
aufs Bild musizieren. Das muss genau passen – ein Bild, das sind 
24 Frames, und da kann man nicht zwei Frames zu spät sein.
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Ist es insofern vor allem die Bewegung, durch die Sie sich beim Komposi-
tionsprozess besonders leiten lassen?

Es ist eher das Ganze. Besonders, wenn man nur einen Teil des 
Filmes bearbeitet, muss man diesen Teil im Ganzen sehen. Ich 
denke, es ist Farbe, die wir beisteuern. Musik ist ja Farbe. Wir 
versuchen, die bereits existierenden Farben zu verstärken. Es ist 
eine Story da; es ist Bewegung da; alles ist schon da… Und die 
Musik setzt hier unterstützend an. Insofern war es für mich sehr 
wichtig, mit der fertigen Fassung arbeiten zu können, weil erst 
diese die tatsächlichen Farben hat. Die Skizzen, die ich am 
Anfang hatte, waren ja noch schwarz-weiß. 

Filmmusik arbeitet oft mit Leitmotiven. Ist das bei zwei Komponisten 
nicht schwierig?

Nein. Ich habe mein Leitmotiv in der Stadt; Bruno hat seines in 
der Wildnis. 

Können Sie den Produktionsprozess kurz umreißen?

Zunächst habe ich mich mit Bruno getroffen, und wir haben uns 
in grundsätzlichen Fragen abgestimmt. Dann habe ich meinen 
Filmteil in einem noch recht rohen Zustand erhalten. Dazu wie-
derum habe ich Skizzen gemacht, die ich dem Regisseur vorge-
stellt habe. Und dann habe ich mich wieder mit Bruno zusammen-
gesetzt. Unsere Musiken müssen ja quasi nahtlos ineinander über-
gehen, obwohl es in diesem Fall – anders als im US-amerikanischen 
Animationsfilm – auch Luft gibt, Passagen ohne Musik. Wir 
haben unsere Partituren abgeschlossen und dann mit dem OPL 
im Konservatorium aufgenommen. Das war schon ziemlich 
heftig. Wir hatten nur zwei Tage dafür, haben das aber dennoch 
sehr gut geschafft. Das Orchester muss der besagten Genauigkeit 
wegen mit Kopfhörern arbeiten. Dort hört jeder ein Metronom. 
Für die Musiker ist das besonders anstrengend. Aber ich kenne 
das Orchester so lange, dass wir uns auch in dieser Situation ver-
trauen können. Und dann wurde der Soundtrack in London 
abgemischt.
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Die Orchestration haben Sie selbst geschaffen?

Ja, Bruno und ich gehören in der Hinsicht noch zur ganz alten 
Schule. 

Waren Sie sich in der Besetzung sofort einig?

Das war gar nicht nötig. Wir hatten ja das ganze große Orchester 
zur Verfügung und durften aus den Vollen schöpfen. Wir haben 
von Bassklarinette über Kontrafagott bis Piccolo alles dabei. Das 
ist schon etwas Besonderes verglichen mit anderen Produktionen. 

Haben Sie dann während der Aufnahme noch etwas geändert?

Nein, und darüber waren wir auch sehr froh. Natürlich arbeitet 
jeder Komponist bis zur letzten Sekunde an seiner Partitur. Und 
wir hatten, wie gesagt, wenig Zeit für die Aufnahmen. Aber zum 
Glück lief es perfekt. 

Ist es am Pult ein Unterschied, ob es die eigene Partitur ist oder die von 
einem anderen Komponisten?

Nein. Natürlich würde man immer gern noch dies oder das 
ändern. Aber das habe ich in vielen Jahren Filmarbeit gelernt, zu 
sagen: «Das ist jetzt fertig!» Und dann interpretiere ich die Partitur 
wie die anderer Komponisten auch. Meist habe ich dazwischen 
so viel anderes geschrieben, dass ich mein eigenes Stück genauso 
selbst wieder lernen muss. Eine Komposition ist für mich immer 
die Bestandsaufnahme von einem Moment, und dann muss 
man auch loslassen können. Und kleine Egos, die braucht man 
nicht zu haben. Wenn ich mit jemandem arbeiten kann wie 
Bruno Coulais, der wirklich ein sehr Großer ist, dann ist das vor 
allem ein Vergnügen. Da haben Egos eigentlich nichts zu suchen.
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Die Vorpremiere findet mit Live-Orchester statt. Was bedeutet das für Sie 
als Komponist?

Ich gerate langsam schon ein bisschen in Panik. Es ist schon für 
alle eine richtig heftige Herausforderung – für das Orchester, für 
die Technik, für mich… Das ist wirklich ein sehr komplexes Pro-
jekt, zu dessen Gelingen viele beitragen müssen. Aber natürlich 
freue ich mich auch über die Aufwertung, die die Musik durch 
diese Präsentation erfährt. Dennoch ist da schon eine andere 
Spannung als bei einer normalen Filmpremiere. Das Orchester 
wird auch im Konzert mit Kopfhörern spielen, damit wir die 
gleiche Präzision erhalten wie bei der Aufnahme. Was ich dabei 
besonders gut finde ist, dass die Zuschauer, besonders die 
Kinder, sehen können, wie die Musik gemacht wird, die sie sonst 
im Kino nur im Hintergrund erleben; dass das Menschen sind, 
die da spielen, und wie die Instrumente aussehen.
 
Das Interview wurde im Januar 2018 geführt.

Tatjana Mehner arbeitet seit 2015 als Programme Editor in der 
Philharmonie Luxembourg. Sie studierte Musikwissenschaft 
und Journalistik, promovierte 2003 an der Universität Leipzig 
und war als Publizistin und Forscherin in Deutschland und 
Frankreich tätig.
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The Enemy Of His Kind

Had there been in White Fang’s nature any possibility, no matter 
how remote, of his ever coming to fraternise with his kind, such 
possibility was irretrievably destroyed when he was made leader 
of the sled-team. For now the dogs hated him – hated him for 
the extra meat bestowed upon him by Mit-sah; hated him for all 
the real and fancied favours he received; hated him for that he fled 
always at the head of the team, his waving brush of a tail and his 
perpetually retreating hind-quarters for ever maddening their eyes.

And White Fang just as bitterly hated them back. Being sled-leader 
was anything but gratifying to him. To be compelled to run away 
before the yelling pack, every dog of which, for three years, he 
had thrashed and mastered, was almost more than he could 
endure. But endure it he must, or perish, and the life that was 
in him had no desire to perish out. The moment Mit-sah gave 
his order for the start, that moment the whole team, with eager, 
savage cries, sprang forward at White Fang. 

There was no defence for him. If he turned upon them, Mit-sah 
would throw the stinging lash of the whip into his face. Only 
remained to him to run away. He could not encounter that howling 
horde with his tail and hind-quarters. These were scarcely fit 
weapons with which to meet the many merciless fangs. So run 
away he did, violating his own nature and pride with every leap 
he made, and leaping all day long. 
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One cannot violate the promptings of one’s nature without having 
that nature recoil upon itself. Such a recoil is like that of a hair, 
made to grow out from the body, turning unnaturally upon the 
direction of its growth and growing into the body – a rankling, 
festering thing of hurt. And so with White Fang. Every urge of 
his being impelled him to spring upon the pack that cried at his 
heels, but it was the will of the gods that this should not be; and 
behind the will, to enforce it, was the whip of cariboo-gut with 
its biting thirty-foot lash. So White Fang could only eat his heart 
in bitterness and develop a hatred and malice commensurate 
with the ferocity and indomitability of his nature. 

If ever a creature was the enemy of its kind, White Fang was 
that creature. He asked no quarter, gave none. He was continually 
marred and scarred by the teeth of the pack, and as continually 
he left his own marks upon the pack. Unlike most leaders, who, 
when camp was made and the dogs were unhitched, huddled 
near to the gods for protection, White Fang disdained such 
protection. He walked boldly about the camp, inflicting punishment 
in the night for what he had suffered in the day. In the time before 
he was made leader of the team, the pack had learned to get 
out of his way. But now it was different. Excited by the day-long 
pursuit of him, swayed subconsciously by the insistent iteration 
on their brains of the sight of him fleeing away, mastered by the 
feeling of mastery enjoyed all day, the dogs could not bring 
themselves to give way to him. When he appeared amongst 
them, there was always a squabble. His progress was marked 
by snarl and snap and growl. The very atmosphere he breathed 
was surcharged with hatred and malice, and this but served to 
increase the hatred and malice within him. 

from: Jack London: White Fang
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Interprètes
Biographies

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Gustavo Gimeno Directeur musical
L’Orchestre Philharmonique du Luxembourg (OPL) incarne la 
vitalité culturelle de ce pays à travers toute l’Europe depuis ses 
débuts éclatants en 1933 sous l’égide de Radio Luxembourg 
(RTL). Depuis 1996, l’OPL est missionné par l’État. Il entre en 
2005 en résidence à la Philharmonie Luxembourg.
L’OPL est particulièrement réputé pour l’élégance de sa sonorité. 
L’acoustique exceptionnelle de la Philharmonie Luxembourg, 
vantée par les plus grands orchestres, chefs et solistes du 
monde, les relations de longue date de l’orchestre avec des 
maisons et festivals de prestige, ainsi que la collaboration inten-
sive de l’orchestre avec des personnalités musicales de premier 
plan contribuent à cette réputation. C’est ce dont témoignent 
les quelques exemples de prix du disque remportés ces dernières 
années: Grammy Award, BBC Music Choice, Grand Prix Charles 
Cros, Diapason d’Or ou encore Preis der deutschen 
Schallplattenkritik.
Cette troisième saison avec Gustavo Gimeno en tant que direc-
teur musical de l’OPL (après Henri Pensis, Carl Melles, Louis de 
Froment, Leopold Hager, David Shallon, Bramwell Tovey et 
Emmanuel Krivine), est placée sous le signe de la diversité du 
répertoire qui s’étendra de Charpentier à Czernowin en passant 
par Mozart, Brahms, Mahler, Chostakovitch, Debussy et 
Bernstein. S’ajoute à cela la série d’enregistrements avec le label 
Pentatone et la parution en 2017 des trois premiers volumes 
consacrés à Bruckner, Chostakovitch et Ravel, bientôt suivis 
par deux autres consacrés à Mahler et Stravinsky. 
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Cette diversité se reflète également dans la variété des formats 
de concerts, telle la série «L’heure de pointe», les «Lunch 
concerts», «Aventure+», des productions lyriques au Grand 
Théâtre de Luxembourg, des ciné-concerts tels que «Live 
Cinema» avec la Cinémathèque de la Ville de Luxembourg et 
les soirées «Pops at the Phil».
On compte parmi les partenaires musiciens de la saison 
2017/18 les Artistes en résidence Paavo Järvi, Anna Prohaska et 
Jean-François Zygel. L’OPL sera notamment dirigé par les chefs 
d’orchestre Lahav Shani, Juraj Valčuha, Karel Mark Chichon, 
Jérémie Rhorer ou Nikolaj Znaider et jouera aux côtés de solistes 
comme Daniel Barenboim, Stefano Bollani, Khatia Buniatishvili, 
Anja Harteros, Anna Larsson, Sir Bryn Terfel, Krystian Zimerman 
ou encore Frank Peter Zimmermann.
C’est à la demande commune de l’OPL et de la Philharmonie 
Luxembourg qu’une médiation musicale innovante est proposée, 
à destination des enfants et adolescents, à travers un vaste 
programme d’activités pour les scolaires et d’ateliers. Depuis 
2003, l’orchestre s’engage par des concerts pour les scolaires, 
les enfants et les familles, des ateliers, la production de DVD, 
des concerts dans les écoles et les hôpitaux. Il fait participer 
des classes à la préparation de concerts d’abonnements et 
offre également, dans le cadre du cycle «Dating», la possibilité 
de découvrir la musique d’orchestre.
L’orchestre avec ses 98 musiciens, issus d’une vingtaine de 
nations, est invité réguliérement par de nombreux centres 
musicaux européens, ainsi qu’en Asie et aux États-Unis. Les 
tournées 2017/18 mèneront l’OPL en Espagne, en Allemagne, 
en Autriche, en Belgique, en Italie et aux Pays-Bas. Les concerts 
de l’OPL sont régulièrement retransmis par la radio luxembour-
geoise 100,7 et diffusés sur le réseau de l’Union européenne 
de radio-télévision (UER).
L’OPL est subventionné par le Ministère de la Culture du Grand-
Duché et soutenu par la Ville de Luxembourg. Ses sponsors sont la 
BGL BNP Paribas, Banque de Luxembourg, Batipart Invest, BCEE, 
Mercedes Benz et POST Luxembourg. Depuis décembre 2012, 
l’OPL bénéficie de la mise à disposition par BGL BNP Paribas du 
violoncelle «Le Luxembourgeois» de Matteo Goffriller (1659–1742).
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Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Gustavo Gimeno Chefdirigent
Das Orchestre Philharmonique du Luxembourg (OPL) verkörpert 
die kulturelle Lebendigkeit des Großherzogtums. Schon seit 
seinen glanzvollen Anfängen 1933 bei Radio Luxemburg (RTL) 
ist das 1996 in staatliche Trägerschaft übernommene Orchester 
europaweit präsent. Seit der Eröffnung der Philharmonie 
Luxembourg 2005 ist das OPL in einem der herausragenden Konzert- 
häuser Europas beheimatet.
Die von den größten Orchestern, Dirigenten und Solisten der 
Welt geschätzte Akustik seiner Residenz, die lange Verbunden-
heit mit zahlreichen renommierten Häusern und Festivals sowie 
die intensive Zusammenarbeit mit bedeutenden Musikerpersön-
lichkeiten haben zum Ruf einer besonders eleganten Klangkultur 
des OPL beigetragen. Das bezeugt nicht zuletzt die Liste der 
Auszeichnungen für die in den letzten Jahren erschienenen CDs 
wie Grammy Award, BBC Music Choice, Grand Prix Charles 
Cros, Diapason d’Or oder Preis der deutschen Schallplattenkritik.
In der dritten Spielzeit unter Gustavo Gimeno als Chefdirigent – 
nach Henri Pensis, Carl Melles, Louis de Froment, Leopold 
Hager, David Shallon, Bramwell Tovey und Emmanuel Krivine – 
wird die Bandbreite des Repertoires besonders großgeschrieben, 
die von Charpentier bis Czernowin über Mozart, Brahms, 
Mahler, Schostakowitsch, Debussy, Bernstein und Feldman 
reicht. Hinzu kommt eine Reihe von CD-Einspielungen für das 
Label Pentatone, dien 2017 mit Aufnahmen von Werken von 
Bruckner, Schostakowitsch und Ravel begonnen wurde und mit 
Kompositionen von Mahler und Strawinsky fortgeführt wird.
Vielseitig zeigt sich das OPL in Konzertformaten wie «L’heure de 
pointe», in «Lunch concerts», «Aventure+», regelmäßigen 
Opernproduktionen am Grand Théâtre de Luxembourg, Filmkon-
zerten wie «Live Cinema» mit der Cinémathèque de la Ville de 
Luxembourg sowie «Pops at the Phil».
Zu den musikalischen Partnern zählen 2017/18 die Artists in resi-
dence Paavo Järvi, Anna Prohaska und Jean-François Zygel. Das 
OPL wird zudem mit Dirigenten wie Lahav Shani, Juraj Valčuha, 
Karel Mark Chichon, Jérémie Rhorer, Nikolaj Znaider sowie mit 
Solisten wie Daniel Barenboim, Stefano Bollani, Khatia Buniatishvili, 
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Anja Harteros, Anna Larsson, Sir Bryn Terfel, Krystian Zimerman 
oder Frank Peter Zimmermann konzertieren.
Zu den gemeinsamen Anliegen des OPL und der Philharmonie 
Luxembourg gehört die innovative Musikvermittlung für Kinder und 
Jugendliche mit einem umfangreichen Schul- und Workshop 
programm. Seit 2003 engagiert sich das Orchester in Schul-, Kinder- 
und Familienkonzerten, Workshops, DVD-Produktionen sowie Kon-
zerten in Schulen und Krankenhäusern, bereitet gemeinsam mit 
Schulklassen Abonnementkonzerte vor und lädt im Zyklus «Dating» 
mit Musikvermittlern zur Entdeckung von Orchestermusik ein.
Das Orchester mit seinen 98 Musikern aus rund 20 Nationen ist 
regelmäßig in den Musikzentren Europas zu Gast ebenso wie in 
Asien und den USA. 2017/18 führen Tourneen das OPL nach Spanien, 
Deutschland, Österreich, Italien und in die Niederlande. Die Konzerte 
des OPL werden regelmäßig vom luxemburgischen Radio 100,7 
übertragen und über das Netzwerk der Europäischen Rundfunk-
union (EBU) ausgestrahlt.
Das OPL wird subventioniert vom Kulturministerium des Großher-
zogtums und erhält weitere Unterstützung von der Stadt 
Luxemburg. Sponsoren des OPL sind BGL BNP Paribas, Banque 
de Luxembourg, Batipart Invest, BCEE, Mercedes Benz und POST 
Luxembourg. Seit Dezember 2012 stellt BGL BNP Paribas dem 
OPL dankenswerterweise das Violoncello «Le Luxembourgeois» 
von Matteo Goffriller (1659–1742) zur Verfügung.

Gast Waltzing direction, musique
Sa passion pour la musique détermine depuis toujours son 
parcours. «La musique m’accompagne en permanence», a ainsi 
précisé ce lauréat d’un Grammy. «Je ne me réveille pas en me 
demandant quand je vais faire de la musique puisque la musique 
est toujours présente.» Gast Waltzing commence ses études 
au Conservatoire de la Ville de Luxembourg avant de poursuivre 
au Conservatoire Royal de Bruxelles puis au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris. Il est aujourd’hui un arrangeur, 
compositeur, chef d’orchestre et trompettiste lauréat de nombreux 
prix, ainsi que le fondateur du département de jazz au Conser-
vatoire de la Ville de Luxembourg. Il a dirigé plusieurs orchestres, 
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à commencer par l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg 
dont il est Associate Pops Conductor, mais aussi la Deutsche 
Radio Philharmonie, l’Orchestre Régional de Bayonne, le Scottish 
Royal National Orchestra, l’Orchestre Lamoureux, l’Adelaide 
Symphony Orchestra et l’Orchestre National de Prague. Il a tra-
vaillé avec des musiciens tels Angélique Kidjo, The Scorpions, 
Patricia Kaas, Didier Lockwood, Amy Macdonald et Andreas Scholl. 
En collaboration avec «The Phil», la Salle de Concerts Grande-
Duchesse Joséphine-Charlotte de Luxembourg, il a créé le cycle 
«Pops at the Phil» dans le cadre duquel il dirige régulièrement 
l’OPL aux côtés de solistes réputés comme Gregory Porter, The 
New York Voices, James Morrison et Maurane. On lui doit l’idée 
du projet symphonique avec Angélique Kidjo qui a débouché 
sur l’enregistrement d’un disque, lauréat d’un Grammy du meil-
leur enregistrement de musique du monde, où la chanteuse se 
produit aux côtés de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg. 
Il a également élaboré des arrangements symphoniques pour 
des artistes tels que The Scorpions, Amy Macdonald et, derniè-
rement, Gregory Porter. Il a composé de nombreuses musiques 
de films. 200 partitions originales pour le cinéma et la télévision 
ont ainsi vu le jour parmi lesquelles George and the Dragon, 
Le Lac, Maison Close, JCVD et Air Force One Is Down.

Gast Waltzing Leitung, Musik
Die Leidenschaft für die Musik hat seinen Weg stets bestimmt. 
«Ich bin immer Musiker», bringt es der Grammy-Gewinner auf 
den Punkt. «Es ist ja nicht so, dass ich aufwache und plane, 
wann ich Musik mache. Musik ist immer präsent.» Mit sieben 
Jahren begann Gast Waltzing seine Ausbildung am Conservatoire 
de la Ville de Luxembourg, die er am Conservatoire Royal de 
Bruxelles und schließlich am Conservatoire National Superieur 
de Musique de Paris fortsetzte. Heute ist er preisgekrönter 
Arrangeur, Komponist, Dirigent und Trompeter sowie Gründer 
des Jazz Departments am Conservatoire de la Ville de Luxem-
bourg. Als Dirigent stand er am Pult verschiedener Orchester, 
begonnen beim OPL, dessen Associate Pops Conductor er ist, 
über die Deutsche Radio Philharmonie, das Orchestre Régional 
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de Bayonne, das Scottish Royal National Orchestra, das Orches-
tre Lamoureux, Adelaide Symphony Orchestra und das Prager 
Nationalorchester. Er arbeitete mit Musikern wie Angélique Kidjo, 
The Scorpions, Patrica Kaas, Didier Lockwood, Amy McDonald 
und Andreas Scholl. In Zusammenarbeit mit dem «The Phil» 
genannten Salle de Concerts Grande-Duchesse Joséphine- 
Charlotte begründete Waltzing die Reihe «Pops at the Phil», in 
deren Rahmen er regelmäßig am Pult des OPL steht an der 
Seite namhafter Solisten wie Gregory Porter, The New York 
Voices, James Morrison und Maurane. Auf seine Idee ging auch 
das symphonische Projekt mit Angélique Kidjo zurück, das 
seinen Höhepunkt in der CD «Sings» fand, die mit dem Grammy 
für die beste World-Music-CD ausgezeichnet wurde, auf der die 
Sängerin gemeinsam mit dem OPL zu erleben ist. Symphonische 
Arrangements schuf er außerdem für Künstler wie The Scorpions, 
Amy McDonald und jüngst Gregory Porter. Darüber hinaus ist er 
ein produktiver Filmkomponist. Über 200 Originalpartituren für 
Film und Fernsehen stammen aus seiner Feder, darunter jene 
für George and the Dragon, Le Lac, Maison Close, JCVD und 
Air Force One Is Down.

Bruno Coulais musique
En 1978, Bruno Coulais découvre dans la musique de film un 
moyen d’expression supplémentaire, une façon d’amener l’exi-
gence de son écriture au plus grand nombre. L’aiguillage s’effectue 
avec François Reichenbach puis avec des auteurs comme Jacques 
Davila, Christine Pascal, Nico Papatakis ou Agnès Merlet. Le 
grand public découvre la puissance de feu de son écriture avec 
les grandes séries télévisées de Josée Dayan et le documentaire 
Microcosmos, voyage initiatique à l’échelle du centimètre qui 
lui vaut une avalanche de sollicitations, d’Olivier Dahan à Gabriel 
Aghion, de Mathieu Kassovitz à Akhenaton, lui permettant de 
nouer un rapport de fidélité avec des cinéastes comme James 
Huth, Jean-Paul Salomé ou Frédéric Schoendoerffer. Qu’il s’agisse 
d’œuvres de recherche ou de blockbusters à la française, il 
envisage son art comme une fenêtre ouverte sur le monde, 
révélant une manière personnelle de métisser les cultures, de 
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créer une véritable fusion entre, par exemple, chœurs tibétains, 
percussions égyptiennes et polyphonies corses. Sans parler d’une 
griffe unique pour échafauder des climats oniriques d’une 
inquiétante douceur, à base de berceuses distordues au charme 
hypnotique, voix d’enfant et boîtes à musique. 2004 sera une 
année écartelée entre le tsunami des Choristes et Genesis, brillant 
documentaire sur le sens de la vie. Depuis 2008, il a mis en 
musique tous les longs-métrages de Benoît Jacquot. Aujourd’hui, 
après trente-cinq ans de composition pour l’image, Bruno Coulais 
a acquis un statut unique de compositeur passeur, agent triple, 
dynamiteur de frontières. La preuve: à l’intérieur de sa filmo-
graphie, le Marsupilami tend la main à Volker Schlöndorff, André 
Gide tutoie Lucky Luke, Diderot sourit à Isaac Hayes. Écouter 
ses œuvres au cinéma, en disque ou en concert, est une invitation 
à voyager dans l’univers d’un créateur déterminé à rêver en avant, 
un créateur dont le calme extérieur contraste étonnamment 
avec l’intensité du monde intérieur.

Bruno Coulais Musik 
1978 entdeckte Bruno Coulais in der Filmmusik ein zusätzliches 
Ausdrucksmittel, eine Möglichkeit mit seiner Komposition ein 
größeres Publikum zu erreichen. Die Weichen wurden durch 
François Reichenbach gestellt, es folgten Arbeiten mit Autoren 
wie Jacques Davila, Christine Pascal, Nico Papatakis oder 
Agnès Merlet. Ein breites Publikum entdeckte seine effektvolle 
Musik in den großen TV-Serien von Josée Dayan und der Doku-
mentation Microcosmos, jener mikroskopischen Reise, die ihn 
schlagartig berühmt machte, in Produktionen von Olivier Dahan 
bis Gabriel Aghion, von Mathieu Kassovitz bis Akhenaton, die 
ihm schließlich enge Arbeitsbeziehungen zu Filmemachern wie 
James Huth, Jean-Paul Salomé oder Frédéric Schoendoerffer 
ermöglichten. In Dokumentationen genauso wie in französischen 
Blockbusters begreift er seine Kunst als Fenster zur Welt, das 
die Begegnung von Kulturen ermöglicht, beispielsweise in der 
Verbindung von tibetischen Chören, ägyptischem Schlagwerk 
und korsischer Polyphonie; ganz zu schweigen von jenem mar-
kanten Wurf, der eine beunruhigend liebliche Traumatmosphäre 
aus verzerrten Schlafliedern von hypnotischem Charme mit  
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Kinderstimme und Spieldose verband. 2004 jagten sich die 
Erfolge von Les Choristes und Genesis, einem Dokumentarfilm 
über den Sinn des Lebens. Seit 2008 schrieb er die Musik zu 
allen Filmen von Benoît Jacquot. Nach 35 Jahren im Filmge-
schäft genießt Bruno Coulais heute einen einzigartigen Ruf als 
Grenzsprenger, Triple-Agent und Schlepper-Komponist. Der 
Beweis: in seiner Filmographie trifft der Marsupilami auf Volker 
Schlöndorff, André Gide ist auf Du und Du mit Lucky Luke, und 
Diderot flirtet mit Isaac Hayes. Seine Kompositionen im Kino, 
auf CD oder im Konzert zu hören, bedeutet die Einladung zu einer 
Reise in Traumlandschaften, entsprungen der Ideenwelt eines 
Schöpfers, dessen äußere Ruhe in erstaunlichem Kontrast zu 
seinen lebendigen Einfällen steht.

Bruno Coulais
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Alexandre Espigares réalisation
Alexandre Espigares est un animateur et réalisateur luxembour-
geois qui exerce depuis dix-sept ans dans le monde de l’animation. 
Au fil des années, ses projets l’ont tour à tour amené à travailler 
en Belgique, en France, à Singapour, en Australie, au Canada et 
en Allemagne où il vit actuellement. Diplômé en 2000 du BTS 
Animation au Lycée Technique des Arts et Métiers de Luxembourg, 
il entame une carrière d’animateur, donnant vie à des personnages 
pour le petit et le grand écran. Il participe ainsi à plusieurs projets 
internationaux de grande envergure parmi lesquels la série animée 
Star Wars – The Clone Wars et les longs-métrages Numéro 9, 
Happy Feet 2 et Iron Man 3. En 2014, il gagne un Oscar pour le 

Alexandre Espigares
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court-métrage d’animation Mr Hublot qu’il coréalise. Il donne 
des conférences et master classes dans des festivals et écoles 
d’animation, notamment dans le cadre de l’Animation Workshop 
à Viborg (Danemark), de l’Université de Sciences Appliquées de 
Mayence (Allemagne), du Festival International du Film d’Animation 
d’Annecy (France), de l’Animation Day de Munich et du Festival 
International de Cinéma de Tbilissi. 

Alexandre Espigares Regie
Alexandre Espigares ist ein luxemburgischer Animator und Regis-
seur, der seit 17 Jahren auf dem Gebiet der Animation tätig ist. 
Im Laufe der Jahre führten ihn seine Projekte nach Belgien, 
Frankreich, Singapur, Australien, Kanada und Deutschland, wo 
er gegenwärtig lebt. Nach dem Diplomabschluss in BTS Anima-
tion am Lycée Technique des Arts et Métiers de Luxembourg im 
Jahr 2000 startete er seine Karriere als Animationsgestalter und 
erweckt seither Figuren für Bildschirm und Leinwand zum Leben. 
Er wirkt außerdem an aufsehenerregenden internationalen Pro-
jekten mit – darunter die Animationsfilmserie Star Wars – The 
Clone Wars und die Filme 9, Happy Feet 2 und Iron Man 3.  
2014 erhielt er den Oscar für den Animationskurzfilm Mr Hublot, 
bei dem er Co-Regie führte. Er hält Vorträge und gibt Master- 
classes auf Festivals und an Filmschulen sowie beispielsweise 
beim Animation Workshop Viborg, an der Hochschule Mainz, dem 
Festival International du Film d’Animation d’Annecy, Animation 
Day München und beim internationalen Kinofestival Tiflis.
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