
 

Les projections estivales débutent le 16 juillet prochain avec le nouveau 
spectacle son et lumière proposé par l’école de l’image des Gobelins 

 
La Mairie d’Orléans et GOBELINS, l’école de l’image, en partenariat avec le Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, proposent un spectacle son et 
lumière inédit dédié à la Loire. Cette création sera projetée sur la cathédrale Sainte-Croix 
du jeudi 16 juillet, à 23h jusqu’au 17 septembre, en seconde partie de celui des Fêtes de 
Jeanne d’Arc 2019 gratuit tout l’été. 
   
Après avoir proposé en 2019 une création sur le thème 
de la Renaissance, 30 élèves en 4ème année de formation 
au Graphisme Motion Design des GOBELINS, l’école de 
l’image, invitent les spectateurs à se plonger dans le 
fleuve royal et sauvage qu’est la Loire. Pour cette 
nouvelle édition, 7 étudiants compositeurs en 1ère et 2ème 
année du Diplôme de Composition de Musique à l’Image 
(DCMI) du Conservatoire National Supérieur de Musique 
et de Danse de Paris (CNSMDP) ont rejoint l’aventure et 
ont créé les musiques qui accompagnent les images. 
 
Décliné en 3 thèmes : la Faune et la Flore, les lumières du 
fleuve et les loisirs, ce nouveau son et lumière dure 19 
minutes. La projection est composée de 10 tableaux qui 
explorent la Loire, qui porte, à elle seule, tant de 
richesses naturelles ou apportées par l’homme, mais qui, 
au travers de ses mille facettes, ne finira jamais de 
surprendre.  
 
Quand profiter du spectacle ? 
 Du jeudi 16 juillet au jeudi 17 septembre à 23h, 5 soirs par semaine, du mardi au samedi, 

après le son et lumière des Fêtes de Jeanne d’Arc 2019 diffusé sur cette même période, à 
partir de 22h30. 

 
Ecole de référence dans son domaine en France comme à l’international, GOBELINS, l’école 
de l’image a été créée il y a plus de 50 ans. Elle se distingue dans le paysage des industries 
créatives par son positionnement original : une école qui forme à tous les métiers de la 
création visuelle, de la conception de l’image sous toutes ses formes (fixe, animée, 
interactive, 3D), de l’imprimerie 4.0 à la Réalité Virtuelle - à sa production. Cette école 
compte aujourd’hui 980 élèves, dont 490 en apprentissage, du Bac pro au Bac+6. 
www.gobelins.fr 
 

Orléans, le vendredi 10 juillet 2020 

 


