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 L E   P A O N D’ O R



NOUS SOMMES TOUJOURS VIVANTS, RASSUREZ-VOUS, TOUJOURS DEBOUT, 
TOUJOURS LA BANANE. 

   Oyez, Oyez, Oyez, Vous allez bien les limons argileux ? 

 J’espère que vous kiffez la saison 2 de THE CONFINEMENT, parce que nous, on kiffe 
moyennement. Le BDA est unanime, ça vaut 1,5/5 sur Allociné sans doute parce que c’est 
du déjà-vu et que le jeu d’acteur y est plus que moyen. 
 Plus sérieusement, nous sommes très embêtés face à ce deuxième confinement (pour 
être poli) qui sème un embrouillamini. Cela nous stop dans notre élan mais heureusement 
on a eu le temps de faire pas mal de choses avant pour que vous puissiez nous connaitre. 
Ne vous inquiétez pas, notre priorité est de trouver des solutions pour garder un lien avec 
vous. 
 Bien sûr, nous avons plus d’un tour dans notre sac. Nous avons, par exemple, un 
projet dans les cartons, réalisé avant THE CONFINEMENT Saison 2. Nous prévoyons 
d’autres petits évènements (évidemment pas de Hubert Heat). Nous prévoyons aussi 
(grosse annonce) une vague de recrutement (bruit explosion bombe H) alors pour les 
intéressés, préparez-vous ! 
 Bref, on vous tiendra au courant. C’est l’heure du POANNNN D’OORRR. Cette 
semaine, des articles, des coups de cœurs, un jeu, de l’amour, du fun, de la tristesse, des 
rires, des fous rires, du Sami Méchitoua, du Margaux Pelletier, du Loan Dahhhlllmannnnn 
et du Joseph LE REUN. 

Profitez bien <3! 

Jo Super Nachos, membre polyvalent du BDA 

J.LR

PRELUDE



COUPS DE FOUDRE 

La collection Belmondo 

 « J'en ai assez d'être aimé pour moi-même, 
j'aimerais être aimé pour mon argent. » Pour les personnes 
qui ont la référence, soit 
vous avez fini vos études 
depuis longtemps, soit vous 
avez des parents qui aiment 
b e a u c o u p l e c i n é m a 
français. Pour les autres, les 
confinés qui se demandent 
ce qu'ils vont faire de leur 
temps libre, Netflix vous fait 
un cadeau avant Noël en 
sortant une collection de films de Jean Paul Belmondo. 
Disponible depuis le 1er Novembre, vous pouvez apprécier 
l'un des meilleurs comédiens français de l’histoire. 

  
Le Jeu de la Dame 

 La mini-série de Scott Frank et 
Allan Scott n'a rien de mini, de part 
la performance de Anya Taylor-Joy 
ou l'histoire passionnante autour de 
64 cases. Ajoutez-y un bon fond de 
Guerre froide, une jeune orpheline 
prodige des échecs aussi intrigante 
qu’instable et une réalisation parfaite, 
vous aurez alors sept heures 
captivantes devant vous : déjà 
disponible sur Netflix. 

l'Ickabog 

 Un roman de jeunesse, soit, mais pas n'importe 
lequel puisqu'il n'a pas été écrit 
par n'importe qui, mais par J.K 
Rowling. Je vous entends, les 
fans de la saga Harry Potter, et 
vous avez raison d'être en 
extase, puisque c'est bien le 
premier roman jeunesse de 
l'auteur depuis la saga des 
sorciers. De plus, les revenus du 
livre seront affectés à la lutte 
contre le Covid, raison de plus 
pour se le procurer. N'hésitez 
plus et plongez dès le 10 
Novembre dans le royaume de la 
Cornucopia.  

S.M

SORTIES 

LE CERCLE VERTUEUX 
Deen Burbigo 

LOCKDOWN SESSIONS 
Tété 

SKETCHES 
Birdy

ZOOM

1. 3 ans qu'il n'est pas revenu depuis son album Grand Cru 
en 2017, Deen Burbigo fète son retour avec son nouvel 
album Le Cercle Vertueux, prévu pour le 6 Novembre. 
Avec le clip du son éponyme de son album, on voit qu'il 
compte sur ses Saboteurs et ses instrumentales simple 
mais efficaces ainsi qu'un flow impeccable. Le membre de 
L'Entourage a vraisemblablement pondu un bon album 
pour ce confinement : verdict le 6 Novembre. 

2. Posté devant la fenêtre je guette les âmes esseulées à la 
faveur du Covid… Le confinement fait du mal aux 
artistes mais Tété lui a puisé dans cette mélancolie pour 
pondre des Lockdown Sessions, ou pour les amoureux de 
langue de Molière, des sessions de confinement. Parti 
d'une campagne participative sur Ulule, l'artiste à la 
magnifique voix a sorti un album de reprises de 
classiques de la soul et du funk à sa sauce, tel que 
Superstition ou encore Lean On Me. L’argent de cet album 
participatif a été reversé aux hopitaux de Paris. Il est sera 
disponible en digitale et en magasin dès le 13 Novembre. 

3. La discrète artiste fait son retour, après son album de 
2016 ‘Beautiful Lies' dans lequel elle a pu attester de son 
talent, avec un EP de 4 musiques pour le 6 Novembre. Sa 
voix chatoyante et aérienne complétée par ses 
magnifiques « esquisses » de piano canalisent sa 
confiance innée dans sa musique. Cet EP ne sait que nous 
rendre impatient de son album annoncé pour 2021... A 
suivre ! 

S.M



GIORGIO MORODER 
My name is Giovanni 

Giorgio, but everybody calls 
me Giorgio. 

  

 Si je vous dis que cette personne est à 
l’origine de tout ce que vous écoutez et que vous 
ne connaissez pas son nom ? Ne vous inquiétez 
pas, le Pr. José RAOULT ressort sa blouse pour 
tout vous expliquer.

QUI EST GIOVANNI GIORGIO 
MORODER

 Giovanni Giorgio est un Italien, né en 
1940. Il est bassiste, producteur, chanteur … 
mais surtout pionnier de la musique électronique 
(nous y reviendrons plus tard). Il est issu d’une 
famille d’artistes, ses parents sont peintres et 
sculpteurs. Il apprend la guitare en autodidacte à 
16 ans et accompagnera sur scène des artistes de 
renom comme par exemple notre Johnny 
national. 

 I l deviendra, dans les années 70 
producteur de musiques et collaborera avec par 
exemple Eurythmics, David Bowie, Freddie 
Mercury sans oublier Donna Summer. Il 
composera plusieurs BO de films. 

UN PIONNIER ? 

 Oh que oui les amis. C’est le morceau I 
Feel Love de Donna Summer qui marquera peut-
être le début d’une nouvelle ère, un tournant 
dans la musique. En effet, l’entièreté de la 
musique est réalisée par Giorgio Moroder. Cette 
musique est entièrement synthétique, c’est-à-dire 
elle est uniquement réalisée à l’aide de 
synthétiseurs. Un des synthés utilisé est le Moog  

Modular Synthesizer. Le Moog Modular 
Synthesizer est un très gros synthé très en vogue 
dans les années 70/80. Pour faire cette musique, 
Moroder voulait réaliser une musique que 
personne n’avait écouté/composé, le son du futur. 
En réalisant cette musique, il le dira lui-même : 
“ I didn't have any idea what to do but I knew I 
needed a click (= le kick, la grosse caisse), So we 
put a click on the 24-track which was then synced 
t o t h e M o o g m o d u l a r ( = L e f a m e u x 
Synthétiseur), I knew that it could be a sound of 
the future, But I didn't realize how much impact 
would be”  

(Extrait de Giorgio By Moroder de Daft Punk) 

 Et il avait raison. Il avait créé quelque 
chose de totalement nouveau et futuriste. Par la 
suite, il deviendra un des producteurs les plus 
populaires de l’époque (Année 80). Il avait fait ce 
que personne n’avait fait, rendre la musique plus 
synthétique que jamais. Il réalisera des B.O de 
plusieurs films (Midnight Express) et sera 
récompensé de 2 oscars pour Midnight Express et 
pour la musique Take My Breath Away (Top 
Gun).  

GIORGIO MORODER, L’HERITAGE

 Giorg io Moroder a cont r ibué au 
développement de la musique synthétique. Il 
n’était que le point de départ de l’électro, de la 
synth pop, de la new wave, de la synth wave et 
j’en passe. Depuis, de grands noms de la musique 
se sont inspirés de la musique de Giorgio 
Moroder notamment Les Daft Punk. En effet, les 
plus grands fans de Giorgio Moroder sont sans 
aucun doute Thomas Bangalter et Guy-Emmanuel 
de Homem-Christo (= Daft Punk). Ils lui ont 
d’ailleurs consacré un morceau dans Random 
Access Memory (Leur dernier album). 

 J.LR



  

 Salut à tous! Parce que je ne suis pas là 
pas hasard, je vais aujourd’hui vous parler d’un 
artiste car oui on peut le qualifier ainsi grâce à la 
trace qu’il à laissé. Je parle du très célèbre 
architecte français Hector Guimard. 

L’HOMME 

 Hector Guimard est né en 1867 à Lyon. Il 
entre à 15 ans à l’école nationale supérieure des 
arts décoratifs où il intègre la section 
architecture. Très tôt il est inspiré par les écrits 
de Viollet-le-Duc qui sont aux 
fondements du futur mouvements 
des arts nouveaux. Il intégrera pas la 
suite l’école nationale des beaux-
arts. Il commence sa carrière en 
1888 mais devra attendre la fin des 
années 1890 pour se faire connaître  
grâce à la réalisation du Castel 
Béranger (situé dans le 16ème). 

GUIMARD ET L’ART 
NOUVEAU 

 Guimard est un des grands 
noms de l’art nouveau, le plus 
important en France. Il rencontre ce 
mouvement, qui était déjà enfouis 
en lui, lors d’un voyage à Bruxelles 
en 1895. Envouté par la volupté de 
ce style, il ira jusqu’à bouleverser les 
plans du fameux Castel Béranger, 
alors en construction, pour en revoir 
tout l’aménagement intérieur. Il réalisera ensuite 
de nombreux Hôtels particuliers pour la 
bourgeoisie de Paris et ses abords comme: l’hôtel 
Roy, la Maison la Bluette et même la maison 
Coilliot à Lille. 
 Le style Guimard se veut perfectionniste et 
l’architecte va au bout des moindres détails dans 
ses réalisations. Il conçoit, dès le Castel Béranger 
et jusqu’à la guerre, les bâtiments mais aussi tous 
le mobilier qui les habille. Il trouve ainsi une plus 
grande liberté, caractéristique de l’art nouveau, 
et se permet par exemple la réalisation de pièces 
ovales dans l’hôtel Guimard. On retrouve 
beaucoup d’autres particularité stylistiques dans 
ses réalisations comme des doubles façades, des  

a r ch i t ec tures a symét r iques ou encore 
mouvementés. 

LES INNOVATIONS DE 
GUIMARD 

 Si Guimard est un architecte, il a en plus 
un esprit très fertile. Il met en place de 
nombreuses innovations dans ses oeuvres comme 
une charpente qui fractionne les ondes afin 
d’obtenir une acoustique parfaite dans une salle 
de concert, ou le rejet de toutes les charges sur 

les murs extérieurs de bâtiments 
é t r o i t s , c e q u i p e r m e t u n 
arrangement plus libre des pièces. 
Guimard sera aussi un précurseur de 
la standardisation industrielle avec 
le développement de lignes de 
productions d’objets Arts Nouveaux. 

GUIMARD ET LE METRO 

  M a l g r é t o u t e s s e s  
réalisations plus incroyables les unes 
que les autres, si vous connaissez 
peut-être Guimard aujourd’hui c’est 
à travers les bouches des métro. En 
effet, on ne peut pas ne pas 
remarquer ces fontes singulières 
lorsque l’on se ballade dans Paris. 
Comme vous avez pu le remarquer, 
Guimard, plus qu’un architecte est 
un véritable artiste. C’est pour cela 

qu’il à été désigné par la compagnie 
du métropolitain pour réaliser les bouches de 
métro en vue de l’exposition universelle de  
1900. 

LE DECLIN 

 Malheureusement, le goût du détail et les 
idéaux de l’art nouveau propres à Guimard 
signeront son déclin comme ils ont signé son 
succès à cause des prix exorbitants qu’ils 
impliquent. A sa mort il sera pratiquement oublié 
et une grande partie de ses constructions seront 
détruites entre les années 40 et 60. 

M.P

GUIMARD 
L’ART NOUVEAU EN SOLO 



JOE 
HISAISHI 

Balade musicale pour 
oreille de qualité 

  

 Joe hisaishi, de son vrai nom Mamoru 
Fujisawa est un compositeur, chef d’orchestre et 
pianiste japonais né le 6 décembre 1950 à  
Nagano. Si ce nom ne vous dit rien, il est souvent 
assimilé aux films de Hayao Miyazaki (Studio 
Ghibli) dont il en est le compositeur pour la 
plupart. 

  Il découvre l’univers de la musique dès 
l’âge de 4 ans à travers le violon puis se lance 
dans la composition musicale afin de poursuivre 
ses études. En 1969, il entre au Kunitachi College 
of music à Tokyo et 1 ans après, il opte pour un 
nom d’artiste: Joe Hisaishi (qui est un très beau 
clin d’oeil au jazzman Quincy 
Jones).  Il commence à  
composer en 1974 pour 
quelques musiques de dessins 
animés tel que Juliette je 
t’aime et L’académie des Ninja. 

 Le grand succè rime 
a v e c H a y a o M i y a z a k i 
lorsqu’en 1984 il compose la 
bande-son du film Nausicaä de 
la vallée du vent. Une complicité vas alors naître 
entre les deux artistes et c’est à partir de ce 
moment précis que sa carrière va prendre son 
envol. Joe Hisaishi vas ainsi accompagner 
Miyazaki sur une grande partie de ses films tels 
que   Mon voisin Totoro (1988), Kiki, la petite 
sorcière (1989), sans oublier Il Porco Rosso 
(1992) et Le Château ambulant (2005). Pour les 
films d’animations, la musique doit créer de 
l’intensité. Toutes ces bandes-sons se ressemblent 
énormément, par des progressions harmoniques 
transportant l’âme de chacun au coeur des films. 
El le sont à écouter et réécouter sans 
modérations.;) 

 Il vas aussi créer une complicité avec 
Kitano et ainsi faire la bande-son de Sonatine 
(1993), L’été de Kikujiro (1999) ainsi que Brother 
(2000). Ce sont des films qui ont connu le succès 
autour du globe, notamment Hana-bi (1997) qui 
a reçu le prix du lion d’or en 1997. La musique 
joue un rôle important dans les films de Kitano, 
créant parfois des bande-son profonde et 
mélancolique. 

 Il a à son actif une trentaine 
d’albums solos et a composé 
beaucoup, mais vraiment 
b e a u c o u p d e m u s i q u e s 
comme des bandes originales 
de films ou de jeux. Le 
virtuose est décoré de la tête 
aux pieds avec une vingtaine 
d e p r i x c o n c e r n a n t l a 
m e i l l e u r e c o m p o s i t i o n 
musical de l’oeuvre! 

 Aujourd’hui Joe hisaishi a 69 ans, et ce 
n’est pas ça qui va l’arrêter de créer et de nous 
emporter avec lui à travers sa somptueuse 
musique. D’ailleurs, il continue de jouer et de 
diriger des orchestre à travers le monde. 

Petit fact : Les studios ghibli ainsi que Joe 
hisaishi ont travaillés sur un jeu vidéo : Ni no 
Kuni : La vengeance de la sorcière céleste. C’est un 
JRPG et on a ainsi le droit à de magnifiques 
cinématiques ainsi qu’une magnifique Bande-son. 
C’est mon petit jeu du confinement#2 et il est à 
10� sur le Nintendo Eshop. Voili voilou! 

L.D 



KESKEUDONCHKECECY

 Mes cocos, c'est l'heure du jeu du numéro ! Avant de parler du jeu d'aujourd'hui, il 
faut d'abord révéler le ou la gagnante du jeu de la dernière édition ! 

 Félicitation à Emma Bertolaccini du Campus de Dijon !!! Mention spéciale à Clémence 
Breton du Campus de Cachan qui a bien représenté son campus en faisant un sans faute mais 
n'a pas répondu assez vite malheureusement. Emma tu as été la meilleure, il n'y a rien à 
redire, un sans faute répondu si vite ! Voici les réponses pour les curieux : B-C-C-A-B-A-C-C-
C-B. 

 Pour le jeu de cette semaine, on va sortir un peu du cadre musicale et venir mettre au 
défi votre culture cinéma, série et peut être animé.  
 Une phrase assez vague servira à décrire un film, une série ou un animé et vous devrez 
deviner duquel il s’agit. Cette fois-ci, on hausse la difficulté, pas de choix multiples.  

 Envoyez vos réponses en MP au BDA ESTP Dijon, on annoncera le vainqueur et les 
réponses dans le prochain numéro. 

Bon courage !!! 

1) Petit, j'ai mangé un fruit pas très bon 
avec un sacré effet secondaire. 

2) J'en avais marre de mon ancien boulot du 
coup je suis devenu patron d'une boite de 
nuit. 

3) Dans une petite ville, des trucs 
bizarres se passent, puis des trucs encore 
plus bizarres. 

4) Un vieux Monsieur m’emmène dans des 
aventures dans sa voiture spéciale. 

5) Une sorcière mène la vie dure à mon 
village, mais je vais me marier avec elle. 

6) Je raconte à mes enfants ma vie 
amoureuse de ma trentaine pendant très 
longtemps. 

7) Un dentiste et un ancien esclave sont 
des chasseurs de primes. 

8) Pareil que 4) mais dans l’espace. 

9) Être prof de physique-chimie ça paye pas 
beaucoup quand même. 

10) Alien de l'espace venu faire ami-ami 
avec des humains sur Terre. 

11) Pareil que 10) mais avec des voitures. 

12) Comment une course de voiture 
illégale se transforme en mission 
impossible. 

13) J'avais plus de papiers pour écrire un 
plan pour mon frère. 

14) Combattre des géants tout nu qui 
veulent nous manger en faisant une sorte 
d’accrobranche. 

15) 20 ans que je les attrape tous mais je 
vieilli pas d'un pouce. 






A la prochaine !
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