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Cesjeunestournentvosclipsetvosfilms

VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON Courts métrages, clips musicaux, organisation de soirées: cette bande d’amis a créé une
association de professionnels de l’image et du monde du spectacle. Mi février, ils sont déjà en tournage

I

ls sont la preuve vivante
que quand l’envie et la passion sont là, tout est possible. Dan, Johana, Florian,
Théo, Julien, Valenton, Alex,
Hugo, Anaïs et Louis sont amis
d’enfance ou se sont rencontrés au cours de leurs études au
lycée professionnel Robert-Schuman, à Avignon.
Passionnés par l’audiovisuel
et la production de spectacles
vivants, l’envie leur trottait
dans la tête de réaliser un
court-métrage. Après avoir
quitté le bahut, ils décident de
concrétiser ce projet et viennent tout juste de créer
l’association Emergency Prod,
basée à Villeneuve-lez-Avignon. "Le but de l’association
est de réaliser des clips vidéos
pour des groupes de musiques,
des courts-métrages, des vidéos
d’entreprise mais aussi
d’organiser des événements, des
soirées, des concerts", explique
Dan Azzopardi, le responsable
technique de l’association.
Guidés par la passion et
l’envie de réussir dans ce milieu très fermé du cinéma et de
la musique, Dan et ses camarades ne comptent pas leurs heures pour faire vivre leur bébé.

En tournage
du 18 au 24 février

Certains ont poursuivi leurs
études, d’autres sont entrés
dans la vie active et pourtant ils
trouvent toujours du temps
pour se retrouver et mettre sur
pieds leurs projets. Et le premier gros projet de

l’association est justement sur
le point de prendre forme.
Du 18 au 24 février, les talents d’Emergency Prod vont
réaliser un court-métrage. Celui-là même qu’ils avaient en tête sur les bancs du lycée en Terminale. C’est Florian, le cinéphile de la bande, qui s’est collé avec joie à l’écriture du scénario et qui s’installera dans le
fauteuil de réalisateur. "Ce sera
un court-métrage de 30 - 35 minutes qui racontera l’histoire
d’un technicien du son quitté
par sa femme qui lui reproche
d’être trop accaparé par son métier. Il va tomber dans la drogue
et l’alcool", explique Dan. Le
groupe de rock avignonnais
Duck Explosion sera lui aussi
de la partie.
"Le but de notre association
c’est aussi de promouvoir des
groupes de la région en réalisant leurs clips par exemple",

Une association qui
veut aussi promouvoir
les jeunes groupes de
musiques locaux.
renchérit Dan. Et par un échange de bon procédé les groupes
en question acceptent de participer à d’autres réalisations de
l’association ou aux soirées
qu’elle peut organiser. Et Emergency Prod compte bien se faire un nom dans le milieu avec
ce premier court-métrage qui

Un casting
les 6 et 7 février

Tous les membres d’Emergency Prod sont amis d’enfance ou se sont rencontrés au cours de leurs
études au lycée professionnel Robert-Schuman, à Avignon.
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sera en quelque sorte la vitrine
des talents qu’elle recèle.
Et à croire que le bouche-à-oreille fonctionne très
bien puisque, à peine créée,
l’association s’est déjà vue
confier trois projets de réalisation de clips. Et ce, alors que
l’association a à peine un mois

d’existence. La preuve que le talent conjugué à la passion ne
peut que donner des résultats.
Des résultats sans doute visibles sur le net dans un premier
temps puisque la joyeuse bande d’Emergency Prod compte
mettre sur la toile ses réalisations. Mais pas seulement. Dan

et ses camarades espèrent grâce à leur court-métrage participer à des concours, histoire de
se faire connaître et pourquoi
pas de se faire un nom dans le
milieu.
Stéphanie DUMAGEL

http://www.emergencyprod.com

Pour réaliser son court-métrage, l’association Emergency
Prod recherche cinq acteurs et
une cinquantaine de figurants.
Pour jouer le rôle principal,
l’association recherche un acteur professionnel de 35 ans environ de taille moyenne "avec
le visage marqué par le travail", précise Florian, le réalisateur. L’actrice principale doit elle aussi être âgée de 30-35 ans
et "être une femme qui
s’entretient". Pour les 3 autres
acteurs, il faut une jeune fille
"fêtarde" de 20 ans et deux jeunes hommes de 20 ans aussi.
Pour faire acte de candidature
au casting qui se tiendra les 6
et 7 février, il faut envoyer son
CV et des photos à
casting@emergencyprod.com

www.volkswagen.fr

C’est le moment d’investir
dans une valeur sûre.

56359

Touran Match® suréquipé
à partir de 19 990 €*
SOUS CONDITION DE REPRISE

• Système de radionavigation
• Toit ouvrant panoramique
• Jantes alliage 16”
• Interface Bluetooth®

Volkswagen Group France s.a. - R.C.S. Soissons B 602 025 538 -

Cycles mixtes gamme Touran Match® (l/100 km) : de 4,5 à 6,8. Rejets de CO2 (g/km) : de 119 à 159.

* Prix TTC conseillé au tarif du 02/01/13 de la série spéciale Touran Match® 1.2 TSI 105, prime à la casse VW Think Blue. de 1 500 € TTC (sur Touran neuf)
pour mise au rebut dans la filière de valorisation agréée par Volkswagen Group France d’un véhicule de plus de 10 ans, remise exceptionnelle Touran Match®
de 1 500 € TTC et reprise Argus™ + 1 000 € TTC sur votre ancien véhicule déduites. Reprise de votre ancien véhicule aux conditions générales de l’Argus™
(en fonction du cours de l’Argus™ du jour de reprise, du kilométrage, des éventuels frais de remise en l’état standard et abattement de 15 % pour frais
et charges professionnels déduit). Pour les véhicules hors cote Argus™, reprise de 1 000 € TTC (cf. volkswagen.fr). Offre réservée aux particuliers
non cumulable avec toute autre offre en cours en France métropolitaine valable pour toute commande du 02/01/13 au 28/02/13 dans le réseau participant
et dans la limite des stocks disponibles. Modèle présenté : série spéciale Touran Match® 1.2 TSI 105, avec option peinture métallisée (590€TTC) au prix TTC
conseillé au tarif du 02/01/13 de 20 580 €, prime à la casse VW Think Blue., remise exceptionnelle Touran Match® et offre de reprise déduites.
Cycle mixte (l/100 km) : 6,4. Rejets de CO2 (g/km) : 149. Match® H.F.P. 2012. Think Blue. : Pensez en Bleu. Das Auto. : La Voiture.

