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FICHE TECHNIQUE 

Une vidéomusique de la chanson de Cécile Corbel Le Bal des chats (Album Enfant du vent) 

Réalisation : Andrea Kiss 

France, 2019 
2 min. 33 sec.  -  vidéo HDTV1 (3840 × 2160)  -  16:9  -  couleur 
techniques mixtes : animation d’éléments découpés, ombres chinoises 

Synopsis 
Un bal de nuit… de souris. Un gros chat fait mine de danser mais tente, en vérité, d’attraper une 
petite souris qui, elle, ne se lasse pas du jeu. 

Scénario : Andrea Kiss 
Conception des personnages : Andrea Kiss 
Décors : Andrea Kiss, Philippe Crozat 
Image : Andrea Kiss, Jean-Philippe Salvadori 
Animation : Andrea Kiss, Philippe Crozat, Jean-
Philippe Salvadori 
Musique : chanson Le Bal des chats de Cécile 
Corbel 
Son : Simon Caby 
Montage : Andrea Kiss, Jean-Philippe Salvadori 

Production : 
Universal Music France - Polydor / 
Lionel Grosheny 

Avec l’aide de : 
SCPP - Société civile des producteurs 
phonographiques 

Lien de prévisualisation : 
https://vimeo.com/andreakiss/lebaldeschats 
mot de passe : lebaldeschats 

Presse : 
https://www.kubweb.media/page/clip-bal-des-chats-cecile-corbel-andrea-kiss/ 

Distribution festivals : Jean-Philippe Salvadori / Révélations hongroises - Les Ateliers de l’anim' 
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Illustration de la chanson Le Bal des chats pour le livret de l’album

https://vimeo.com/andreakiss/lebaldeschats
https://www.kubweb.media/page/clip-bal-des-chats-cecile-corbel-andrea-kiss/
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SÉLECTION EN FESTIVALS 
- 43e Cinanima, International Animated Film Festival - Sélection officielle - International Grand Panorama - Schools 

Come to CINANIMA - Espinho, Portugal, novembre 2019 
- Lift-Off Sessions, January 2020 
- Moinho Cine Fest, Portugal - Sélection officielle, hors compétition avril 2020 
- First-Time Filmmaker Sessions January 2020 
- Festival International du Film Court d’Angoulême (FIFCA), Angoulême, France, avril 2020  

Sélection officielle - programme famille 
- Plein la bobine - Festival International de Cinéma Jeunes Publics du Massif du Sancy, La Bourboule, France, juin 

2020 - Compétition internationale jeune public, juin 2020 
- 43e Festival du Film Court en Plein Air de Grenoble - sélection officielle Jeune public, juillet 2020 
- 36e Cartoon Club – Festival Internazionale del Cinema di Animazione, del Fumetto e dei Games, Rimini, Italie - 

sélection officielle, juillet 2020 
- Hiroshima International Animation Festival 2020, Japon - Special Program “Best of the World”, août 2020 
- 5ta Festival internacional de ciné de Quito, Ecuador - Muestra infantil / selection jeune public, août 2020 
- Zinetxikiz Zinemaldia - Festival international de cinéma jeune public - Bilbao, Espagne, décembre 2020 - Short films 

for children + 2 years’ old 
- La Truca, festival internacional de animación 2020 - Cali, Colombie, juillet 2020  

Sélection officielle, Professional Animated Short Film 
- 4e Chaniartoon 2020 - International Comic & Animation Festival - Chania, Grèce, septembre 2020 - sélection 

officielle 
- Sugarly Sweet Film Festival 2020 - Schiedam, Pays-Bas, novembre 2020  

Sélection officielle court-métrage 
- Ojo Móvil Fest 2020 - compétition “Ojo Animado Cortometraje” - Lima, Pérou, octobre 2020 
- 19e édition des Sommets du cinéma d’animation - Festival international d’animation de Montréal  

programme jeunesse Les Petits Sommets - Montréal, Canada, décembre 2020 
- Festimaj 2020 - Sélection maternelle - Sèvremont, France, novembre 2020 
- Ionian Contemporary Animation Festival ICONA 2020 - sélection officielle  

Corfu, Grèce, décembre 2020 
- 14e International Children’s Film Festival Bangladesh - sélection officielle  

Dhaka, Bangladesh, janvier 2021 
- Festival de Cinéma d’Animation du Val d’Oise, Image par Image - Programme spécial « En Liberté » - Val d’Oise, 

France - février 2021 
- ICAN/HANNA International Independent Film Festival - video-music competition, semi-finalist - April 2021 
- Festival del Cinema di Cefalù - sélection officielle - Cefalù, Palermo, Italie - mai 2021 
- Regard - Festival international du court-métrage au Saguenay - compétition jeunesse, volet scolaire  

Chicoutimi-Saguenay, Québec, Canada - juin 2021  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NOTE D’INTENTION 

 

Un chat galope dans la forêt. Les branches 
défilent le long du chemin. Soudain apparaissent 
de petits lampions : le voici arrivé au bal des chats 
et des souris. 
Gros plan sur un œil du chat. Dans la pupille de 
celui-ci, des souris exécutent une ronde endiablée. 
Des souris courent, dansent et sautent en tous 
sens : nous sommes bien au bal des souris… et 
des chats. 

L’ombre d’une énorme patte de chat avec 
d’énormes griffes s’avance, à la fois joueuse et 
menaçante, sur la piste : « Hey souris veux-tu 
qu’on se marie ? » 

les souris, continuent leur farandole et dansent sur les griffes du chat. 

Une souris s’échappe de l’ombre du chat ; elle court sur les fils, sur les guirlandes, elle saute de 
lampion en lampion : « Non je n’veux pas me marier ! ». 

Et voilà que toutes les souris emboîtent le pas, elles courent, elle dansent, elle sautent de lampion en 
lampion, le long des guirlandes. 
Le chat semble bien pataud et regarde un peu sonné les souris qui continuent de le narguer tout en 
dansant, sautant et courant.  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LE STORY-BOARD 
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Pour ce projet, le storyboard, très simplifié, était principalement un 
documents de référence avec des indications sur les couleurs, le rythme, le 
mouvement et le découpage des séquences. 
Il n’y a bien sûr aucune indication quant à la bande-son puisqu’on est dans le 
cadre d’un vidéo-clip.
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LA PRÉPARATION ET LE TOURNAGE 

Préparation des éléments découpés 
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Préparation du dispositif  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LES AUTRES VIDÉO-CLIPS DE L’ALBUM 

Jolly Whistle 

Pull de laine  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LES PAROLES DE LA CHANSON 

Un gros chat se rendit au bal 
Tikiti tom ta tikiti tom 
Un gros chat se rendit au bal 
Tikiti tom ti day 
Un gros chat se rendit au bal 
A pris ses bottes et son cheval 
Me cax macari duck and a dil 
Tikiti tom ti day 

Au bal des chats et des souris 
Tikiti tom ta tikiti tom 
Au bal des chats et des souris 
Tikiti tom ti day 
Au bal des chats et des souris 
À petits pas, rondes et quadrilles 
Me cax macari duck and a dil 
Tikiti tom ti day 

Hey Souris veux-tu qu’on se marie ? 
Tikit tom ta tikiti tom 
Hey Souris veux-tu qu’on se marie ? 
Tikiti tom ti day 
Hey Souris veux-tu qu’on se marie ? 
J'ai de l’or et du crédit 
Me cax macari duck and a dil 
Tikiti tom ti day 

Je n’veux pas me marier 
Tikit tom ta tikiti tom 
Non je n’veux pas me marier 
Tikiti tom ti day 
Non Je n’veux pas me marier 
Je veux courir dans les blés 
Me cax macari duck and a dill 
Tikiti tom ti day 

Je n’veux pas me marier 
Tikit tom ta tikiti tom 
Non je n'veux pas me marier 
Tikiti tom ti day 
Non je n'veux pas me marier 
Ôte tes pattes, vilain chat gris 
Me cax macari duck and a dill 
Tikiti tom ti lay  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L’ALBUM ENFANT DU VENT DE CÉCILE CORBEL

Cet album, sorti le 29 mars 2019, se compose de 19 chansons avec de magnifiques parties chantées 
et d’excellents musiciens. Il est notamment disponible en digipack édition limitée avec livret illustré 
de 28 pages. 
Andrea Kiss a réalisé pour l’album 19 illustrations pour les 19 chansons plus 2 illustrations pour 
la couverture. 

Plus d’informations sur l’album : Enfant du vent de Cécile Corbel

Nous  vous  proposons  dans  les  pages  suivantes  quelques  exemples  d’illustrations  parmi  les 
19 chansons de l’album.  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https://cecilecorbel.bandcamp.com/merch/cd-enfant-du-vent
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Oiche Mhaith (Bonne nuit)Grain de sable

Totoro Petit fantôme
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Joli Whistle Trois pommes

Walking in the Air
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À PROPOS DE L’ALBUM ENFANT DU VENT DE CÉCILE CORBEL 
par Jean-Philippe Salvadori 

Vendredi dernier, le 27 mars 2019 est sorti chez 
Polydor Universal un superbe album de chansons 
pour lequel j’ai eu la joie et l’honneur d’apporter 
une très modeste et indirecte participation. 
Il s’agit d’Enfant du vent de la chanteuse et harpiste 
Cécile Corbel - illustrations Andrea Kiss - direction 
artistique : Lionel Grosheny 
L’album est une fenêtre (de roulotte - Vous 
comprendrez en écoutant l’album et en regardant 
les clips !) sur l’enfance et sur le monde celtique, 
en particulier l’Irlande. Il est vrai que Cécile Corbel 
nous vient « de la pointe sauvage du Finistère », 
qu’elle est harpiste et qu’elle semble aussi 
familiarisée avec les sonorités d’Outre-Manche que 
celle de Bretagne… et de beaucoup d’autres 
ailleurs ! 
En tant que fou de film d’animation, je dois aussi 
souligner que l’album a quelques liens avec le 
cinéma d’animation notamment japonais avec les 
chansons Tonari no Totoro (reprise de la musique 
du film Mon voisin Totoro) et Sayonara no Natsu 
reprise de la musique du film La Colline aux 
coquelicots mais aussi à travers les illustrations et 
trois des clips de l’album qui sont signées d’Andrea 
Kiss (j’y reviens un peu plus loin). 
Ce détour par le Japon et son merveilleux cinéma 
d’an imat ion n ’es t pas l e p remier pour 
Cécile Corbel ; en effet, en 2010, elle signait la 
bande-son du film Arrietty, le petit monde des 
chapardeurs du Studio Ghibli. 

Pour en revenir à notre « Enfant du vent », les 
parties chantées sont à la fois douces, chaleureuses 
et très énergiques. Le tout est magnifiquement servi 
par d’excellents musiciens. 
Certaines chansons vous donnent juste envie de 
pousser les tables et de danser, d’autres de déployer 
vos ailes et de voler… 
Et puis l’album dont je vous parle est aussi un 
magnifique objet entièrement illustré par Andrea 
Kiss illustratrice, cinéaste d’animation et metteur 
en scène de théâtre d’ombres et d’objets qui nous 
vient originellement de Hongrie. 
Vous pourrez déjà voir dans ce post la magnifique 
couverture de l’album. 
Personnellement, cette couverture me transporte 
dans plusieurs mondes entre la pochette de l’album 
de Led Zeppelin, le monde du cinéaste tchèque 
Karel Zeman, celui du cinéaste irlandais Tomm 
Moore, celui d’une de mes illustratrices préférées 
Binette Schroeder et bien sûr le monde à la fois 
proche et pourtant si mystérieux d’Andrea Kiss. 
Et donc je n’ai qu’une envie : partir toutes affaires 
cessantes, chevaucher ma baleine et me laisser 
porter au-dessus des nuages ! 
À bientôt… peut-être ! 

Et surtout n’oubliez pas, l’album est disponible 
chez tous les bons disquaires ainsi qu’auprès des 
plates-formes de streaming et de téléchargement 
(Apple Music, Spotify, Deezer…)  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Illustration de la chanson Trois bateaux pour le livret de l’album
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CÉCILE CORBEL 
par Hervé Bellec, 2018 

Cécile Corbel vit au bout de l’une des pointes du Finistère, la plus au sud, celle qui lance sa lame de 
granit en plein dans le ventre de l’Atlantique. Elle vagabonde le long du sentier des douaniers et à 
travers les chaos de fougères et d’ajoncs qui se cachent dans les chemins creux de l’arrière-pays ; 
rêveuse et mélancolique, elle observe la baie de Douarnenez au fond de laquelle se devinent les 
murailles de la ville d’Ys, la cité engloutie de la princesse Dahut. 
Elle court après les mythes, les légendes et les fables, cherche l’inspiration, la grâce des petits 
matins d’automne, le chant des landes frémissant sous le vent et celui des grands oiseaux marins qui 
lui dictent les premières notes d’une mélodie. Nomade et troubadour, Cécile Corbel est avant tout 
une dompteuse de cordes, celles de la harpe celtique qu’elle a découverte à l’âge de quinze ans. 
Ses longues années d’études en archéologie lui ont ouvert les portes de la curiosité et l’ont amenée 
vers de nouveaux chemins, de l’Irlande jusqu’au Groenland, de la Birmanie jusqu’au Japon où elle 
a composé pour les films animés des studios Ghibli. Après tout, les petits chapardeurs du monde 
d’Arrietty ne sont que des korrigans, dit-elle. Les mythes finissent toujours par se croiser. 
Aujourd’hui, sa harpe et sa voix se mettent au service des gamins du monde entier, qu’ils 
grandissent autour de la baie de Tokyo ou de la pointe du Raz, car, comme le chantait si bien Brel, 
« tous les enfants, fils de César ou fils de rien, tous les enfants sont comme le sien ». 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ANDREA KISS 

Détail de Cérémonie dans le jardin sauvage de l’enfance 
Installation (Tunnel-book) présenté au Centre d’art contemporain et Musée de La Briqueterie, Langueux 

Née à Budapest en 1973, Andrea Kiss est réalisatrice de films d’animation, illustratrice et 
plasticienne. 

Diplômée de l’École des arts appliqués de Budapest, elle se spécialise dans le cinéma 
d’animation depuis 1990. Elle a travaillé comme animatrice notamment pour les Studios Aardman 
(Royaume-Uni), Magica (Norvège)… 

Elle est l’auteur de nombreux films d’animation dont les plus 
connus sont The Sink Song (Csap Dal), La Fée aux sept têtes 
(Hétfejű Tündér) et Le Mulot menteur (A Hazudós egér), films 
qui ont été sélectionnés dans de nombreux festivals, ont reçu 
de nombreux prix et ont été diffusé au cinéma et à la 
télévision. 
Parallèlement, elle est également active dans le domaine de la 
création (dessin, peinture, illustration, installations, design, 
théâtre d’ombres et d’objets…) et participe à de nombreuses 
expositions. 
Elle a récemment illustré l’album de la chanteuse et harpiste 
bretonne Cécile Corbel pour le label Polydor (Universal Music 
France). 
Elle enseigne ou intervient dans diverses écoles d’art et de 

cinéma dont l’École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre à Bruxelles et anime de 
nombreux ateliers et formations dans le domaine des arts plastiques, du cinéma d’animation et du 
théâtre d’ombres et d’objets.
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