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LES MOCS DU MOMENT
Les Mocs qui nous ont tapé dans l'oeil

BRICKFILMS
Les brickfilms qui nous on séduits

INTERVIEW
Interview de RedbricksStudio
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 • N U M E R O •

Sur ce deuxième numéro, nous avons pris en compte tous

vos commentaires à propos des défauts de Brick News.

Vous le remarquerez sûrement, ce BrickNews sera orienté

vers les Brickfilms et les Mocs deuxième Guerre Mondiale

car on passe souvent à côté d'œuvres magnifiques, mais nous

ferons aussi un détour par le studio de Rebricks.

En espérant que ce numéro vous plaise,

L'équipe de Brick News.
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De la rédaction

My own Creation

Les coups de coeur

Molegode nous a concocté un
petit MOC très réaliste

représentant un pont délabré
occupé par des soldats

allemands et leurs matériels.
Le pont traverse une rivière

stagnante assemblée avec des
petites pièces vert-bouteille
transparentes. Les flancs de la
rivière sont réalisés à l'aide
d'herbes vertes et le champ à
l'abandon près de la maison
grâce à ces mêmes herbes

avec une pièce Technic beige
plantée sur le dessus.

Ce MOC mérite ça place dans
BrickNews.

Chaîne Youtube: youtube.com/user/molegode

https://www.youtube.com/user/molegode
https://www.youtube.com/user/molegode
https://www.youtube.com/user/molegode


Toujours dans le thème de la guerre, Brick dictator nous
montre à quel point il maîtrise l'animation de nos chères
petites briques !! Ses vidéos n'ont pas de défauts, même
pas un seul light-flicker..... Les décors sont bourrés de
détails, trous d'obus, herbes, arbres, carcasses brûlées,
barrières, tout est là!!!
De plus, les tanks et les soldats sont parfaits, criants de
détails, on aurait presque envie d'être à leurs places.

Chaîne Youtube: youtube.com/user/cashlego

A la rédaction

Brickfilms

On a flashé dessus

https://www.youtube.com/user/cashlego
https://www.youtube.com/user/cashlego
https://www.youtube.com/user/cashlego


A la rédaction

Brickfilms

On a flashé dessus

Avec Brunhilde la Walkyrie, nous voilà régalés de
contes mythologiques germaniques. Le film créé par
Redbrickstudio nous narre avec un souffle épique
l'histoire de Sieglinde et Siegmund les amants maudits
par le nain Alberic. Les dieux de Hasgard seront aussi
de la partie avec Wotan, Loki mais aussi des barbares
et des géants.

L'interview de Redbrickstudio est à lire plus bas:

Chaîne Youtube: youtube.com/user/1990Stefanov

https://www.youtube.com/user/1990Stefanov
https://www.youtube.com/user/1990Stefanov
https://www.youtube.com/user/1990Stefanov
https://www.youtube.com/user/1990Stefanov
https://www.youtube.com/user/1990Stefanov


sur Brunhile la walkyrie

Interview

Redbrickstudio

Max: Pourquoi choisir d'adapter la quadrilogie de Wagner ?
Je sens dans tes choix une inspiration très liée à la culture
germanique avec Nosferatu, les rituels païens celtiques,
etc...

Redbrickstudio:: Ayant eu une mère allemande, j'ai été bercé
dans la culture germanique depuis mon enfance, notamment
avec les contes des frères Grimm avec des héros intrépides
rencontrant des créatures issues du folklore comme des géants,
des nains ou des dragons...  Petit à petit, je suis devenu un
passionné de mythologie, notamment celtique et germanique,
ainsi que leurs survivances dans le folklore et la fantasy.
Cette passion devenue une de mes principales sources
d'inspirations, j'ai eu l'envie d'adapter le mythe de l'anneau des
Nibelungen, tout en reprenant la trame de la version de Richard
Wagner tout en modifiant certaines choses pour l'adapter à un
format plus adapté pour le grand public.



M: J'ai été quelque peu surpris par le titre de ton BF
notamment par l'évocation du personnage de Brunhilde. En
effet, elle n'est qu'un personnage -certes capital pour le
couple incestueux Sieg- mais secondaire par son
apparition dans ce premier BF. As tu profité de cette
réécriture obligatoire pour apporter un point de vue
nouveau sur l'histoire en mettant en avant un personnage
plutôt qu'un autre ? 

R: Je dois dire que ce qui a été relativement compliqué, c'est de
trouver un titre qui convient à chaque volet de la trilogie, surtout
pour le premier où deux histoires sont racontées alors qu'elles
semblent n'avoir pas de lien direct. J'ai choisi d'intituler le premier
volet ainsi afin de rendre hommage au deuxième opéra de la
tétralogie de Richard Wagner: la Walkyrie.
De plus, le choix de mes titres veut en fait mettre l'accent sur un
personnage qui a un rôle déterminant dans le déroulement de
l'histoire sans qu'il en soit pour autant le personnage principal ou
qu'il apparaisse que sporadiquement.

M: Concernant la bande sonore, j'ai pu noter que tu avais réuni
une petite équipe de doublage avec qui tu commences à avoir
l'habitude tel que Itriq ou Aurélia, comment se passe
l'organisation du doublage ? On t-il libre court à leur
inspiration ou on t-il un cahier des charges strictes à respecter
où la moindre intonation est millimétrée ?



R: Pour certains personnages, je fais directement appel à des doubleurs avec
lesquels j'ai un contact assez aisé. Pour le personnage avec une voix
autoritaire et assez pompeuse, je fais appel à Ltriq, qui est en fait mon père,
donc je lui propose un peu des rôles sur mesure pour lui et sa voix
imposante! Smiley
Parmi les autres doubleurs, dont MBstudio et Milann, je suis assez
régulièrement en contact avec eux pour leur proposer ou qu'ils se montrent
volontaires pour doubler un personnage bien précis.
Pour le reste, je fais des appels pour le doublage soit sur Brick-à-Brack ou
sur Doublagelibre.com, ce dernier me permettant surtout de trouver des
doubleurs féminins.
Pour les charges, je dois dire que je suis plutôt du genre exigeant avec mes
doubleurs car je leurs fait bien comprendre dans quelle situation se trouve
leurs personnages, quel ton et intonation ils doivent prendre. Maintenant
s'ils proposent un petit plus, je l'accepte si cela peut apporter quelque chose
au personnage comme Milann qui parle comme Gimli le nain dans le
Seigneur des Anneaux.
Et il y a bien un point sur lequel j'insiste absolument, ce sont les
prononciations des noms! Sachant que mes doubleurs sont francophones et
certains mots sont d'origine germanique, je leurs envoie toujours un fichier
audio afin de les aider à prononcer correctement les noms.

M: Merci d'avoir accepté d'être interviewé, aurais-tu un conseil à
donné aux brickfilmeurs débutant sur Brick-a-brack.com?

R: ça m'a fait plaisir de pouvoir être interviewer pour ce que je
fais!
Le conseil que je donnerai aux autres brickfilmeurs, c'est:
persévérer dans ce que vous faites car il y a toujours des choses
qui nous paraissent pas facile en brickfilmant, mais c'est avec de
la volonté que l'on finit par faire des choses dont on ne pourra
être que fier quand elles sont réalisées!



+ BONUS

Vous aimé les Lego et voulez faire des films avec ces derniers?

Consultez ce guide du Brickfilm créé par Aiwha, Parod et
TheChokopik, il vous donnera tous les conseils à savoir
notamment à propos du scénario, des décors, du montage, de
l'éclairage et j'en passe!!!
Vous apprendrez beaucoup grâce à ce guide génial et bien
ordonné!
Retrouvez le sur Brick-a-brack.com ou directement avec le lien si
dessous.

     Le lien: (cliquez)

http://www.brick-a-brack.com/fichiers/uploads/documents/2/411B90372F6D.pdf


Rédacteur en Chef: Jules "Inventbrick"
Responsable image: Benjamin "Apollo"
Responsable MOC: Théo "Brickfield54"
Responsable Interview: "Max_LGManiac"
Responsable idée: Alexis "Fanbricks"
Correcteur: "Lemontion"
Correcteur adjoint: "AloBrickfilm"

En partenariat avec: 

On se revoit le mois prochain

Remerciement à: RedbricksStudio

https://www.youtube.com/user/1990Stefanov
http://brick-a-brack.com/

