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the TV Series) [Collector Edition]
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Format : Coffret de 4 CD (chez Music Box Records)
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℗ 2017 Editions Musicales François 1er & Studiocanal

Les Editions musicales François 1er, une société de Lagardère Studios, et Music Package,
en partenariat avec Studiocanal, présentent le premier volume de leur nouvelle collection,
Collector Soundtracks Edition : l’intégralité du score original composé par Cyril Morin de la
première saison de la série BORGIA en 4 CD Collector (109 titres / 4h28).
Extrait promotionnel (10 titres) à découvrir ici.
Un lien d’écoute de la version intégrale est disponible sur demande.

D’abord commercialisé en 2011 sous la forme condensée
d’un double album spécialement arrangé et monté autour
des principaux thèmes et génériques internationaux de la
saison 1, le score intégral des 12 épisodes de la première
saison de Borgia, série TV créée par Tom Fontana, sort ce
15 décembre en un coffret «Collector» de 4 CD.
Cette sortie des Editions Musicales Francois 1er, une société
Lagardère Studios, et Music Package inaugure le lancement
du label Collector Soundtracks Edition.
Borgia Season One: The complete Music Score couvre
4h28 de musique originale, entièrement remaniée, montée
et mixée dans la continuité chronologique des épisodes, et
spécialement remasterisée pour cette nouvelle sortie.

Une sortie pensée pour les amateurs de BO
Le tracklist présente un montage des 350 cues écrites pour
la série, pour la plupart entièrement inédites, et compilées
avec plusieurs musiques de plateau présentées en bonus et
jusqu’alors inconnues du public.
La sortie CD en coffret est disponible chez Music Box
Records, en tirage limité.
Un livret digital disponible et téléchargeable avec l’album
digital, offre 8 pages de documentation complète sur la
musique1.
Borgia Season One: The complete Music Score
propose aux amateurs de BO le plaisir de découvrir
un nouveau type de narration musicale, et ouvre une
approche opératique de la bande originale de série TV.
1 Equipes musicales complètes, notes d’intentions, liste artistique, ainsi qu’une
sélection de photos d’Atlantique Productions.

Biographie de Cyril Morin
Avec plus de 100 musiques de
films, Cyril Morin a été récompensé dans de nombreux festivals.
Au cinéma, il entretient notamment des collaborations soutenues
avec les cinéastes Eran Riklis (La
Fiancée syrienne, Zaytoun) et
Pan Nalin (Samsara, Déesses
indiennes en colère).
En télévision, il a aussi bien travaillé sur des films
politiques (Nuit noire, 17 octobre 1961 et Opération
Turquoise de Alain Tasma) que historiques (Louis XI :
le pouvoir fracassé ; Cartouche, le brigand magnifique
et Richelieu, la pourpre et le sang de Henri Helman). Sa
musique pour la série Mafiosa de Louis Choquette a été
saluée par la critique. Il a signé la première saison de la
série Borgia en 2011 dont il sort cette année l’intégralité
du score.
> Photos de presse, livret collector, témoignage du
directeur artistique et making of de la musique à
retrouver sur la page Borgia de l’Agence Traxzone.
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Une nouvelle édition collector intégrale et
remasterisée
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