William Brisson
« Un violoniste devenu comédien »

William Brisson dans « Le théâtre des immortels » (2019) de Jonathan Boissinot

Franchissant la porte du cinéma d’auteur « en silence » par plusieurs premiers rôles
muets, violoniste à l’écran et choisi pour un second rôle de super héros en réalité
virtuelle diffusé au 70ème festival de Cannes, William Brisson est en constante
recherche de nouvelles manières d’exprimer son jeu.

V

ioloniste depuis une quinzaine d’années et formé en théâtre au conservatoire d’art dramatique de
Toulouse, William rencontra par hasard le réalisateur de son tout premier rôle muet grâce à
Marie-Hélène Marty, une amie musicienne et compositrice du film.

En sélection officielle au « Sacramento french film festival » en Californie et primé à deux reprises
en France « La Voix des Chimères », premier court-métrage de Jonathan Boissinot réalisé en 2015,
marque le début prometteur d’une collaboration entre deux talents autodidactes en cinéma…

William : «Interpréter un rôle principal sans dialogues est
une base solide dans la recherche d’émotions justes,
car l’expression corporelle est le premier vecteur de
nos émotions. C’est par cette expérience que j’ai compris que
le texte n’est qu’un prétexte dans le jeu.
L’organique amène la volonté de s’exprimer. »

William Brisson dans « Le théâtre des immortels » (2019) de Jonathan Boissinot

William Brisson dans « La voix des chimères » de Jonathan Boissinot

Il s’en suivra avec ce même réalisateur deux autres films récompensés de plusieurs sélections
officielles et dans lesquels William tiendra également les premiers rôles :
« La blessure des anges » un drame familial dans les rôles parlant cette fois des frères jumeaux en
2017, et le drame onirique sans parole « Le théâtre des immortels » en 2019.

« Le théâtre des immortels » (à gauche) et « La blessure des anges (à droite) de Jonathan Boissinot

William : « La difficulté dans ‘‘La blessure des anges’’ fut d’interpréter deux frères qui devaient
s’écouter et se répondre tout en ayant un état émotionnel très différents. Insuffler une énergie physique
plutôt ouverte pour l’un et au contraire retenue pour l’autre m’a beaucoup aidé à garder une certaine
cohérence entre ces deux personnages. »
(Article de « Midi Libre » traitant de la projection de ces films à retrouver ici )

Un acteur de la nouvelle vague en réalité virtuelle
Entre temps, il est choisi en 2016 pour le second rôle de Robin dans la
parodie en réalité virtuelle « Le dernier Héros »
William : « Paradoxalement la VR est un retour au théâtre car elle exige de
jouer sans interruption sur un même plan, ici de huit minutes.
Une erreur et tout est à recommencer. » (Article de VR room sur le film à retrouver ici)
Cette comédie produite par Clap & Zap Production, Maud Clavier et Clé
a obtenu les Prix :
« Meilleur scénario en réalité virtuelle » au
Festival Paris Courts Devant 2016.
« Meilleur studio de production en réalité virtuelle » au
Festival Laval Virtual 2017.
Le film fut diffusé au Festival de Cannes 2017 dans section NEXT
du marché du film.

Le cinéma indépendant
William fut également choisi en tant que premier ou second rôle et interprète de BO en tant que violon solo
par les réalisatrices et réalisateurs:
Michaël Moscatelli sur le long métrage « Anna Rosenberg » produit par NYMPHEA PRODUCTIONS
En tant que violon solo pour le thème principale du fim composé par Fabien Garosi (IMDB).
Robin Plessy (réalisateur du clip « Les Enfoirés ; Attention au départ » ) et Violaine Khal sur le clip
« FOR LIFE » de la chanteuse Néa Kirsten en premier rôle masculin. (75 milles vues sur youtube )
(Article de « La parisienne life » sur le clip & le nouvelle album à retrouver ici)

William Brisson dans « FOR LIFE » de Robin Plessy & Violaine Khal

Gianmaria Fiorillo sur « Domicile Conjugal » un court-métrage sur les violences faites aux
femmes, en premier rôle.
Cyril Nehmé (Sélectionné aux Berlinale Talents 2016 catégorie montage)
sur « J’ai rêvé Carthage ». produit par Les Films du périscope en rôle du premier violon de l’orchestre.
Ce film traite au travers l’expérience d’une chanteuse lyrique, d’un moment de rupture sur scène comme
un moment de profonde lucidité.
François Szabowski (Scénariste et auteur de « L'amour est une maladie ordinaire » )
sur « Nevers » une comédie satirique sur l’homophobie, en rôle principal.

William Brisson dans « J’ai révé Carthage » de Cyril Nehmé

William Brisson dans « Nevers » de François Szabowski

Andréa Bossoni ( également Scénariste & Productrice) sur « Deuxième Chance » et
Michele Moscatelli (également Directeur de la photographie & Producteur exécutif )
Dans « Deuxième Chance » William interpréta le rôle d'un jeune violoniste dans une des scènes à Paris tout
en jouant la partie violon des arrangements de la bande originale. Ce film a obtenu une dizaine de prix dont :
Nsaen international Film Festival (Chicago, Etats Unis)
European Film Festival Mainstream & Underground (Moscou, Russie)
Am Egypte Film Festival (Le Caire, Egypte)

Un artiste engagé
Au-delà du cinéma indépendant engagé, l’implication de William à défendre
des valeurs sociales et éthiques va plus loin.
En effet William fut invité par Ysé Brisson à inaugurer la cérémonie de clôture
du « Festival Droit des Femme et Cinéma » en tant que violoniste à
l’Ambassade d’Azerbaïjan.
« Le but du festival Droits des Femmes & Cinéma est de réunir autour du cinéma des artistes talentueux qui défendent
la cause des femmes à travers le monde. Néanmoins, l’objectif n’est pas de créer un festival de femmes pour les
femmes et fait par des femmes, mais plutôt de rallier les hommes et les femmes vers un même combat: une égalité des
sexes où le respect des différences permettrait l’épanouissement des genres.
Comme disait Marilyn Monroe: “La femme qui cherche à être l’égale de l’homme manque d’ambition.“»

(Source: www.festivaldroitsdesfemmesetcinema.com)
festivaldroitsdesfemmesetcinema.com

Et pour la suite ?
Retrouvez le prochainement sur les planches dans :

« La sonate du vagabond »
Une pièce de théâtre musicale composée par Jean-Pierre Stora compositeur de “Boulevard Voltaire”
d'Alexandre Vallès, “Victoria” d’Anna Karina, “Le Bled” de Jean Renoir (film muet remasterisé en 2012)
et de nombreux films de Guy Gill ainsi que pour Charlotte Rampling, Catherine Sauvage, Dalida,
Philippe Katerine et des metteurs en scène comme Roger Hanin, Jacques Ardouin, Michel Fau...
Jean Pierre-Stora a sollicité William pour interpréter à la fois le personnage du “Violoniste vagabond”
ainsi que l’interprétation live des musiques au violon et au chant sur scène.

