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Sœurs Jumelles
La Rencontre de la Musique
et de l’Image

Communiqué de presse
Rochefort, mai 2021

Sœurs Jumelles confirme les dates de sa première édition du 23, 24 et 25 juin 2021
à Rochefort et annonce les premières lignes de sa programmation.
Après un an et demi de crise sanitaire, le besoin de se retrouver est plus essentiel
que jamais. C’est précisément dans l’objectif de se rencontrer qu’a été créé
Sœurs Jumelles, La Rencontre de la Musique et de l’Image, un rendez-vous
pluridisciplinaire, inclusif et transversal qui créera du lien entre ces filières : musique
et cinéma, télévision, publicité, jeu vidéo, clip, et création numérique.
Sœurs Jumelles se déroulera les 23, 24 et 25 juin 2021.
Ce rendez-vous à la fois physique et en ligne, dédié au grand public comme aux
professionnels, a pour objectif de fédérer, informer, accompagner, diffuser, valoriser,
faire rayonner, partager, décloisonner et célébrer l’association de la Musique et de
l’image !
Au début de l’année, et encore récemment, la probabilité d’organiser la première
édition de Sœurs Jumelles en juin s’était éloignée mais toutes les équipes ont travaillé
sans relâche pour boucler la programmation, tout réorganiser avec les artistes, leurs
agents, les partenaires, les institutions, et assurer le bon déroulement de l’événement
dans le respect des normes sanitaires.
En attendant que le soleil ne se réfléchisse sur les écrans rochefortais et que la musique
ne résonne entre les murs de la Coupe d’Or, Soeurs Jumelles est fière d’annoncer
l’ouverture de sa plateforme en ligne et de dévoiler une partie de sa programmation.
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AU PROGRAMME DE L’ÉVÉNEMENT
●

’opération Inside Out : pour ouvrir les festivités de ce mois de juin, le camion
L
photographique de l’artiste JR partira de chez Agnès Varda et Jacques Demy, rue
Daguerre à Paris, pour tirer le portrait des Rochefortais au bord de la Charente le 2 juin.
Ces photos décoreront les murs de la Corderie Royale pendant plusieurs semaines.

●

 grandes soirées de concerts diffusés sur ARTE Concert : un concert symphonique
2
hommage à Jacques Demy et Michel Legrand et une création originale signée Alex
Beaupain, les 23 et 25 juin.

●

 ne journée spéciale de 8 masterclasses en musique, le 24 juin.
U
Chaque jour, des projections au cinéma L’Apollo en présence des équipes de films.
Des installations, animations et autres surprises sur le port et dans la ville…
16 conférences, tables rondes et rendez-vous pour les professionnels accrédités.
Une session de speed meetings entre jeunes compositeurs et réalisateurs.

●
●
●
●

Là où se trouve l’image, la musique l’accompagne, et inversement. Les accréditations sont
ouvertes et l’ensemble de la programmation sera dévoilé très prochainement.
La rencontre se tiendra chaque année à Rochefort, berceau des « Demoiselles » de Jacques
Demy et commune incontournable de la région Nouvelle-Aquitaine et du département de la
Charente-Maritime qui brillent à travers leur fidèle soutien aux industries culturelles.

« Qu’elle accompagne une scène ou qu’elle participe pleinement au récit,
la musique est une composante indissociable d’une oeuvre : c’est elle qui donne
le ton et rythme, qui installe une ambiance, marque un style ou une époque,
intensifie les émotions. La Musique et l’Image ont une histoire fusionnelle depuis
toujours. Elles sont des Sœurs Jumelles ! »
Julie Gayet, fondatrice de Sœurs Jumelles
INFORMATIONS
www.soeursjumelles.com
https://www.instagram.com/_soeursjumelles/
https://www.facebook.com/soeursjumellesofficiel/
https://twitter.com/_soeursjumelles
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