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Deuxième Compétition internationale de musique de 

films  

Le Français Laurent Corbier remporte l’Œil d’or  

Concert avec l'orchestre de chambre de Zurich er le 

Zurich Jazz Orchestra 
 
 
Zurich, 28 septembre 2013 

Le pianiste et compositeur français Laurent Courbier est le lauréat de la 
deuxième Compétition internationale de musiques de films, qui s’est déroulée 
vendredi soir dans le cadre du 9ème Zurich Film Festival sur la scène du cinéma 
Arena 5.  L. Courbier s’est vu remettre l’Œil d’or de « Meilleure musique de 
film internationale 2013 », doté de 10 000 francs. 

Le jury a élu le vainqueur entre les cinq finalistes: Aaron Kenny (Australie), 
Felipe Senna (Brésil), Jan Torkewitz (Allemagne), Nathan Stornetta (Suisse) 
et Laurent Courbier (France). Les cinq nominés avaient été sélectionnés, au 
premier tour, parmi plus de 100 candidats venus de 25 pays différents. 

La mission des compositeurs consistait à mettre en musique le court-métrage 
REIGN OF DEATH de Matthew Savage, qui siégeait dans le jury. Par ailleurs, 
le jury accueillait également l’acteur et chanteur Carlos Leal, le chanteur Pepe 
Lienhard, le réalisateur Rolf Lyssy, le compositeur et musicien Peter Scherer 
ainsi que le compositeur Peter Thomas. 

Bandes originales de grands classiques du cinéma 

La cérémonie de remise du prix s’est accompagnée d’un concert de musiques 
de films en deux parties. Un ensemble composé de l’orchestre de chambre de 
Zurich (ZKO) et du  Zurich Jazz Orchestra (ZJO) a interprété, sous la baguette 
d’André Bellmont, les bandes originales de grands classiques du cinéma et de 



grosses productions. Par ailleurs, la « Crime Suite », spécialement arrangée 
pour l’événement ZFF, a été présentée, mêlant les mélodies de polars et de 
séries policières légendaires. 

La Compétition internationale de musiques de films, organisée pour la 
première fois en 2012, se produit en alternance dans l’un des cinémas du 
festival et la Tonhalle de Zurich. La compétition est le fruit d’une collaboration 
entre le Zurich Film Festival et le Forum Filmmusik. Elle est financée par les 
principaux partenaires du ZFF et soutenue par la ville de Zurich. En 2014, 
l’événement sera à nouveau accompagné par l’orchestre de la Tonhalle de 
Zurich. 

Le ZFF corporate sound était crée par l'entreprise « Jingle Jungle » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The 9th Zurich Film Festival takes place from September 26 to October 6, 2013 
For more information: www.zff.com 
Thank you to the main sponsors of ZFF 2013: Credit Suisse, upc cablecom, Swiss Post, Audi 
 
 

	  
	  


