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Sommaire

Ce mémoire comprend à la fois l’analyse et les partitions de toutes les œuvres que j’ai 

composées tout au long de ma maîtrise, ainsi que les documents nécessaires à leur écoute et 

visionnement. Les analyses détaillées porteront essentiellement sur les pièces « Sirus-l’étoile double » 

pour orchestre symphonique et « La légende d’Astre d’Or » pour orchestre à vent, qui sont deux 

œuvres de concert d’environ vingt minutes chacune et qui ont fait l’objet d’une commande par des 

orchestres amateurs. Le reste du mémoire sera consacré à quelques petites pièces de concert ainsi 

qu’un chapitre essentiel qui portera sur les musiques de sept petits films d’animation 2D et 3D 

d’étudiants finissants. Il ne s’agira donc pas de porter essentiellement l’analyse de l’ensemble des 

œuvres de ce mémoire sur le côté intellectuel de la construction de chaque thème ou de chaque motif, 

mais évidemment sur la relation qu’elles entretiennent avec une histoire ou et des images ainsi que les 

émotions qui en découlent. 

Mots clés : Musique de concert, films, ballets, contemporaine, narration, orchestre, piano, 
enregistrements…
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Summary

This thesis includes analysis and scores for every work I have composed as part of my Master’s 

degree, as well as documents necessary for listening and viewing. The detailed analyses essentially 

concern the work “Sirus-l'étoile double” for symphony orchestra and the work “La légende d’Astre 

d’Or”  for wind orchestra, both of which are about twenty minutes in length and were the result of a 

commission from amateur orchestras.  The rest of the memoir is dedicated to some short concert works 

and an essential chapter about music for students of 2D and 3D animated short films.  The purpose of 

these analyses concerns not so much the intellectual side of the construction of every subject or motif, but 

the relationship the music has with a particular story and or image as well as the feelings that ensue from 

it.

Keywords: music for ensemble, film, ballet, contemporary, story, orchestra, piano, recording… 
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Liste des œuvres

Musiques de concert : 

« Sirius-L’étoile double ».Poème symphonique en 3 mouvements. Pour Orchestre symphonique.
I-L’étoile rouge   II-La naine blanche    III-L’étoile bleue 

« Perles de pluie».Pour orchestre de chambre, en 1 mouvement.
I-Adagio Misterioso 

« 3 études célestes ».Pour piano.
I- Lumière Céleste    II-La danse des étoiles   III-Dans le ciel, fuit la lune d’or… 

« La légende d’Astre d’or ».Poème symphonique en 6 mouvements. Pour Orchestre d’harmonie.
I-Ouverture   II-Astre d’or et la porte de l’ombre    III-Le monde de Noctiurne   IV-La pierre de Lune 
V-La fosse des éternels tourments     VI-Finale 

Musiques de ballet : 

« Quatuor à cordes no.2-Le sursis».Pour quatuor à cordes, en 4 mouvement.
I-Allegretto    II-Andante    III-Allegretto   IV-Allegretto 

« Prélude pour 2 danseuses ».Pour piano et ensemble de percussions.
I- Grave    II-Allegro   III-Grave 

Musiques de courts métrages d’animation 2D/3D : 

« Monster-School dream ».Court métrage d’animation 3-D.Pour orchestre de chambre, en 2 
séquences.
I-Monster   II-School dream 

« The taste of glory ».Court métrage d’animation 2-D.Pour orchestre à vent, en 3 séquences. 
I-Ouverture   II-Hallali/course  III-Finale 

« Jambalaya ».Court métrage d’animation 2-D.Pour quartet de jazz, en 1 séquence. 
I-Style nouvelle Orléans 

« Swing ».Court métrage d’animation 3-D.Pour grand orchestre de jazz,  en 1 séquence. 
I-heavy swing 
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« Pandore ».Court métrage d’animation 2-D.Pour orchestre symphonique, en 1 séquence. 
I-Lent/andante

« Houblon ».Court métrage d’animation 3-D.Pour orchestre symphonique, en 1 séquence. 
I-Enfantin/Adagio 

« En garde ».Court métrage d’animation 3-D.Pour orchestre symphonique, en 1 séquence. 
I-Ouverture   II-Le monstre   III-En garde 
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documents spéciaux  
(sonores et audio�visuels) 

1�Sirius L'Étoile Double : pdf + audio (mp3) 
Leong-she_Teddy_2009_Sirius L'Étoile Double.pdf 
Leong-she_Teddy_2009_1-I-L etoile Rouge-midi.mp3 
Leong-she_Teddy_2009_2-II-La Naine Blanche-lecture OUM-11 Janvier 2008.mp3 
Leong-she_Teddy_2009_1-I-L etoile Rouge-midi.mp3 

2�La légende d'Astre d'Or : pdf + audio (mp3)  
Leong-she_Teddy_2009_La légende d'Astre d'Or.pdf 
Leong-she_Teddy_2009_1-I-Ouverture-midi.mp3 
Leong-she_Teddy_2009_2-II-Astre d'Or et la porte de l'Ombre-midi.mp3 
Leong-she_Teddy_2009_3-III-Le Monde de Noctiurne-midi.mp3 
Leong-she_Teddy_2009_4-IV-La Pierre de Lune-midi.mp3 
Leong-she_Teddy_2009_5-V-La fosse des Éternels Tourments-midi.mp3 
Leong-she_Teddy_2009_6-VI-Finale-midi.mp3 

3�Perles de pluie : pdf + audio (mp3) 
Leong-she_Teddy_2009_Perles de pluie.pdf 
Leong-she_Teddy_2009_Perles de pluie.mp3 

4�Études pour piano : audio (mp3) 
Leong-she_Teddy_2009_Etude 1 Lumiere celeste.pdf 
Leong-she_Teddy_2009_Etude 1 Lumiere celeste.mp3 
Leong-she_Teddy_2009_Etude 2 La danse des etoiles.pdf 
Leong-she_Teddy_2009_Etude 2 La danse des etoiles.mp3 
Leong-she_Teddy_Dans le ciel fuit la lune d'or.pdf 
Leong-she_Teddy_Dans le ciel fuit la lune d'or.mp3 

5�Quatuor à cordes No.2�« Le Sursis�Suite » : pdf + audio (mp3) 
Leong-she_Teddy_2009_Quatuor à cordes No.2-Le Sursis-Suite.pdf 
Leong-she_Teddy_2009_1-Quatuor à cordes No.2-Le Sursis-Suite-1er mouvements.mp3 
Leong-she_Teddy_2009_2-Quatuor à cordes No.2-Le Sursis-Suite-2ème mouvement.mp3 
Leong-she_Teddy_2009_3-Quatuor à cordes No.2-Le Sursis-Suite-3eme mouvements.mp3 
Leong-she_Teddy_2009_4-Quatuor à cordes No.2-Le Sursis-Suite-4eme mouvements.mp3 

6�Films d'animation : pdf + audio (mp3) + vidéo (avi,mpeg, wmv) 
Leong-she_Teddy_2009_Séquence 1-Monster.pdf 
Leong-she_Teddy_2009_Séquence 1 Monster.mp3 
Leong-she_Teddy_2009_Séquence 1 Monster.wmv 
Leong-she_Teddy_2009_Séquence 2-School dream.pdf 
Leong-she_Teddy_2009_Séquence 2 School dream.mp3 
Leong-she_Teddy_2009_Taste of glory.pdf 
Leong-she_Teddy_2009_1-Taste of glory-OVNI.mp3 
Leong-she_Teddy_2009_1-Taste of glory.avi 
Leong-she_Teddy_2009_Jambalaya.pdf 
Leong-she_Teddy_2009_Jambalaya.mp3 
Leong-she_Teddy_2009_Swing.pdf 
Leong-she_Teddy_2009_Swing.mp3 
Leong-she_Teddy_2009_Pandore.pdf 
Leong-she_Teddy_2009_Pandore.mp3 
Leong-she_Teddy_2009_Pandore.wmv 
Leong-she_Teddy_2009_6-HOUBLON.pdf 
Leong-she_Teddy_2009_6-HOUBLON.mp3 
Leong-she_Teddy_2009_6-HOUBLON.wmv 
Leong-she_Teddy_2009_8-EN GARDE.pdf 
Leong-she_Teddy_2009_8-EN GARDE.mp3 
Leong-she_Teddy_2009_8-EN GARDE.avi 
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