
Samedi soir à Berlin, lors de la 28e cérémonie de remise des prix du cinéma européen (European Film Awards) organisée par la European Film
Academy et retransmise en directe sur ARTE cinéma, la coproduction luxembourgeoise "Song of the sea" a remporté le prix du meilleur film
d'animation.

"Song of the sea" a été réalisé par l’Irlandais Tomm Moore et coproduit par la société luxembourgeoise Melusine Productions (Stéphan
Roelants) au Studio 352 à Contern où une grande partie de l’animation a été faite. Le film est un coproduction entre différents pays
européens (Irlande, Luxembourg, Belgique, Danemark et France).

Outre sa nomination aux Oscars en 2014 pour le meilleur long-métrage d’animation, "Song of the sea" totalise 11 prix et 16 nominations
importants dont 11 aux Annie Awards et 1 aux César. Ce prix témoigne une fois encore de l’excellence du secteur de la production
audiovisuelle luxembourgeoise et en l’occurrence de son animation.

Dans son discours de remerciement sur scène hier soir, Tomm Moore a tenu à remercier ses coproducteurs et a souligné que:"Ce conte
issu des légendes celtiques est le fruit d’un fabuleux travail de coproduction européenne dont je suis particulièrement fier".

La seconde récompense vient du long-métrage de fiction "Le tout nouveau testament" de Jaco Van Dormael (coproduction Juliette Films)
qui remporte le prix du "Best European Production Designer".

Informations supplémentaires:

European Film Academy - European film awards: www.europeanfilmawards.eu Song of the sea - Producteurs: Cartoon Saloon (Irlande),
Melusine Productions et Studio 352 (Luxembourg), Big Farm (Belgique), Noerlum Studios (Danemark) et Super Productions (France)

Synopsis: Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d'un phare sur une petite île. Pour les protéger des dangers de la mer, leur
grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite soeur est une selkie, une fée de la mer dont le chant peut délivrer
les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours d'un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter
peurs et dangers et combattre la sorcière pour aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir.

Le tout nouveau testament - Producteurs: Terra Incognita Filns (Belgique), Après le déluge (France), Juliette Films (Luxembourg) Synopsis:
Alors que Dieu passe ses journées à rendre la vie des gens infernale, Ea, sa fille, souhaite punir son père. Pour libérer les humains de la
peur de la mort, elle dévoile par SMS la date de décès de chaque individu et bloque l'ordinateur de Dieu, qui lui servait à manipuler les
mortels. Elle part alors à la recherche de six apôtres pour écrire un "Tout Nouveau Testament".

Casting: Benoît Poelvoorde, Catherine Deneuve, Yolande Moeau, Francois Damiens, Pili Groyne, Marco Lorenzini, ...

Photos des films sur www.filmfund.lu
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