
 
 Casting Compositeur 

Recherche de compositeur - Série animée 

 Description du projet 

 Jilo & Stan  est un récit d’aventure space opéra écrit et réalisé par Thibault Bouteldja. Entre la fantaisie de l’animation 

japonaise et le ton décalé des cartoons occidentaux, il se présente sous la forme d’une web-série animée. 

 Critères de sélection 

 Confort avec les styles musicaux, l'univers et les références de Jilo & Stan. 

→ Références : One Piece, Steven Universe, Code Lyoko, Ratchet & Clank 

→ Termes clés : Aventure, Sci-fi, Orchestral 

 Originalité : valeurs ajoutées apportées par le compositeur. 

 Flexibilité : aisance sur multiples styles. 

→ Exemples :  Jazz, chillhop, synthwave, classique d'époque romantique, space opera, metal, rock                                                

classique 

 Démo de participation : 

 Thème principal de Jilo & Stan | 2 mins max | À l'aide des références et des termes clés, composer une pre-
mière version du thème principal 

 Leitmotiv | Composer le leitmotiv du personnage : Cirkus (planche et description fournies) 

 Procédure 

Les trois pistes seront à envoyer par mail en mp3 HQ (320kb/s) à : projet.jilostan@gmail.com, avec pour  

objet :  J&S Casting compo – [votre nom] Date limite d’envoi : 31 Janvier 2020 

Il est laissé libre de joindre une lettre d’intention. 

Si votre candidature est retenue, vous serez contacté pour un entretien avec l’équipe de réalisation.

mailto:projet.jilostan@gmail.com


 

 Cirkus (Design WIP) 

Cirkus est l'antagoniste principal de la série. C'est un criminel à la tête de tout un réseau galactique de 

contrebande. La famille Starfield (famille de Jilo Starfield, protagoniste) et lui entretiennent depuis 

longtemps une relation fragile. Le couronnement du nouveau roi, le jeune Jilo, risque de fortement 

compromettre ses plans. C'est un homme à la carrure imposante, au regard glacial et au sang-froid. Il 

n'hésite pas à recourir aux moyens les plus cruels pour accomplir ses desseins. 


