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3ème Compétition internationale de musique de films  

Œil d'or pour le compositeur américain Leeran Z. 

Raphaely  

Lifetime Achievement Award au compositeur de bandes 

originales Hans Zimmer 

 

Zurich, le 1 octobre, 2014 

Le compositeur américain Leeran Z. Raphaely est le lauréat de la 3ème 
Compétition internationale de musique de films, qui s'est déroulée mercredi 
soir sur la scène de la Tonhalle de Zurich, dans le cadre du 10ème Zurich Film 
Festival. L. Z. Raphaely s'est ainsi vu remettre l'Œil d'or de la 'Meilleure 
musique de film internationale', doté de 10 000 francs.  

Le jury a nommé le vainqueur parmi les cinq finalistes Matteo Pagamici 
(Suisse), Richard Ruzicka (Allemagne), Dominik Giesriegl (Autriche), Leeran 
Raphaely (USA) et le duo Lidia Kalendareva et d'Alin Cristian Oprea 
(Allemagne/Russie/Roumanie). Les cinq nominés ont su tirer leur épingle du 
jeu parmi les 231 compositions en provenance de 40 pays différents. 

Cette année, les candidats en lice avaient pour mission de composer une 
partition pour un orchestre symphonique destinée à accompagner le court 
métrage MAXIMALL du quatuor d'auteurs Axel Tillement, Axel Cheriet, 
Hadrien Ledieu et Nawel Rahal. Les cinq œuvres retenues par un jury 
spécialisé ont été présentées le soir à la Tonhalle de Zurich, sous la baguette 
Frank Strobel. Siégaient dans le jury les compositeurs de bandes originales 



Marcel Barsotti et Guy Farley, la réalisatrice Bettina Oberli, Frank Strobel, chef 
d'orchestre de la soirée, ainsi qu'Axel Tillement, coréalisateur de MAXIMALL. 

Sous le signe de Hans Zimmer 

Cette année, le concert dédié s'est déroulé sous le signe de Hans Zimmer, 
compositeur allemand et détenteur d'un Oscar, recevant en cette occasion le 
Lifetime Achievement Award du 10ème Zurich Film Festival. Ensuite, l'orchestre 
de la Tonhalle de Zurich a interprété, dans le cadre d'un concert, des extraits 
des œuvres signées Hans Zimmer, notamment pour les films LE ROI LION, 
MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR, GLADIATOR et SHERLOCK HOLMES.  

Hans Zimmer, né en 1957, s'avère l'un des compositeurs de bandes 
originales les plus innovants, créatifs et primés de notre époque. Il compte à 
son palmarès plus de 100 films. Par ailleurs, il s'est vu décerner un Oscar, 
deux Golden Globes, trois Grammys, un American Music Award ainsi qu'un 
Tony Award pour son travail. 

Il est à l'origine des bandes originales de films célèbres comme RAIN MAN, 
MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR, THELMA & LOUISE, MISSION: IMPOSSIBLE II, 
HANNIBAL, PEARL HARBOUR ou DA VINCI CODE. Figurent parmi ses 
compositions récentes la bande son de THE AMAZING SPIDER-MAN 2, 12 
YEARS A SLAVE et RUSH, présenté en ouverture du 9ème ZFF. 

Organisée pour la première fois en 2012, la Compétition de musique de films 

se déroule en alternance à la Tonhalle de Zurich et dans l'un des cinémas du 

festival. La compétition est proposée en collaboration par le Zurich Film 

Festival, le Forum Filmmusik et l'orchestre de la Tonhalle de Zurich.  

 

 

 

 

 

Das 10. Zurich Film Festival findet vom 25. September bis 5. Oktober 2014 statt. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.zff.com 
Herzlichen Dank an die Hauptsponsoren des ZFF 2014: Credit Suisse, upc cablecom, Die Schweizerische Post, Audi 



	  


