
Je ne suis pas un grand amateur de jeux vidéo. Je n’ai pas trop le temps. En revanche,
je prends du plaisir à composer leurs musiques. Cela ne se fait pas en un jour car il faut 
les comprendre et analyser leurs structures. C’est très différent d’une musique de film.

Aucune journée ne se ressemble. Généralement, le matin, je joue du piano et je compose. J’écoute énormément de musique. Mon dernier 
coup de cœur a été le War Requiem, de Benjamin Britten. Stravinsky m’a ouvert les oreilles quand j’avais 15 ans. Je lisais la partition en 
écoutant la musique. Une de mes grandes terreurs est de me réveiller un matin et ne plus avoir d’inspiration. Et si la source se tarissait ?

La musique est un jeu
Plusieurs millions de personnes ont ses musiques dans la tête. Christophe Héral est un musicien touche-
à-tout qui a illustré de nombreux longs et courts-métrages, documentaires… et bien évidemment des 
jeux vidéo ! C’est en 1986 que ce faux autodidacte (il a commencé l’apprentissage de la musique à 
l’adolescence) signe sa première bande originale d’un court-métrage d’animation. Compositeur vedette 
des studios Ubisoft, le papa des musiques de Rayman et Beyond Good & Evil est un homme avenant 
et joyeux qui dit composer « des bêtises sonores », mais dont certaines sont jouées, excusez du peu, 
par des orchestres symphoniques aussi bien à Los Angeles, Londres ou Paris ! Représentant de cette 
French Touch qui rayonne à l’international, le baron de Caravètes Christophe Héral a donné ses lettres 
de noblesse à cet exercice artistique compliqué. « Il y a des heures et des heures de musiques dans 
un jeu vidéo. Le défi  est d’accompagner le joueur avec des musiques évocatrices sans le lasser. »

Christophe Héral  //
Compositeur et designer sonore
Né le 24 novembre 1960 
à Montpellier 
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Mon amitié avec Michel Ancel, créateur de 
jeux chez Ubisoft, date de 1999. Il cherchait 
un compositeur qui pouvait concevoir la 
bande-son de son jeu Beyond Good and Evil. 
Un ami lui a parlé de moi. Après une soirée à 
la maison, le contact amical a été immédiat. 
Nous avons collaboré sur trois projets et nous 
en préparons un nouveau. On peut dire que 
nous sommes devenus un « couple artistique ».
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Les deux cyprès de Saint-Aunès sont mes 
repères depuis toujours. Dès que je les 
vois sur l’autoroute, je suis heureux, 
je suis chez moi. Ma famille est 
montpelliéraine depuis toujours. 
Je n’ai pas envie de vivre ailleurs, 
même si cela ne m’empêche pas 
de voyager pour mon plaisir ou 
mon travail. Mais Montpellier 
demeure mon point fixe.

  Les Industries Culturelles 
et Créatives (ICC) sont un levier 
majeur du développement 
économique. Montpellier en 
est l’une des places fortes, en 
particulier dans les domaines 
du cinéma, du jeu vidéo et de 
l’animation 3D  

Mes grands-pères étaient 
tous les deux musiciens, l’un 
était baryton à l’Opéra de 
Montpellier, l’autre jouait de 
la mandoline. J’ai toujours 
baigné dans une atmosphère 
musicale. La salle Molière est 
un endroit familier pour moi. 
En 2013, l’orchestre national 
de Montpellier a joué une 
de mes compositions, La 
Contrebasse voyageuse, 
une œuvre collective pour 
contrebasse, orchestre et 
chœur d’enfants.

L’ancien cinéma Odéon à Montpellier 
est devenu le Rockstore. Ce lieu a 

baigné mon enfance. Mon grand-père 
habitait tout à côté et je me souviens 
des murs qui tremblaient à cause de 

la musique des films projetés. J’ai 
commencé à composer et à élaborer le 

design sonore pour le cinéma dès 1986, 
notamment avec les studios d’animation 

La Fabrique : L’île de Black Mór, Kerity ou 
Chienne d’histoire, qui a reçu à Cannes 

la Palme d’or du court-métrage en 2011.

Un des privilèges du compositeur est d’enregistrer dans 
les lieux mythiques. Ici, au studio des Beatles, à Abbey 

Road ou alors à l’Hollywood Bowl de Los Angeles.  
J’ai fait les deux. Le cinéma des années 40-50 m’a 

inspiré quand je composais la musique du jeu Tintin le 
secret de la licorne. Spielberg (réalisateur du film dont 

le jeu est dérivé) a aimé l’idée et l’a suggéré à  
John Williams pour la B.O. du film. J’étais assez fier !
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