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1. The story
In this song, the cat is in a way you, and in a way us, with our dreams of freedom, of lack of
obligations, our small and great longings to escape from our daily life. In a poetic atmosphere
of Parisian roofs, this cat watches over the city, over other people’s lives, the people’s life,
with some distance. At least for one night, he will make light of what is forbidden, he is free,
he is tieless, above the rest, above the law. He is on the roof !
He is dreaming of new horizons, flying above the roofs !
Until he has to come back to Earth! No more daydreaming, back to the everyday life, hunger
is coming forward. It makes him climb down to the sidewalk, in our world, to find food in the
middle of waste and trash cans, hunting mice and rats.
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2. Director’s note of intent
The idea is to make a videoclip in 2D animation, which shows the wanders of a cat on the
Parisian roofs in a graphic way, sometimes in an oneiric one, before it came down at the end
of the videoclip on land to feed (cf. animatic).
The tone will be elegant, playful, to stay in tune with the jazzy spirit of the music. Some feline
nonchalance must appear through the behavior and actions of the cat, as well as in the global
atmosphere of the videoclip.
My intention is to show some sobriety in the directing (profile views, head-on movements
instead of being in perspective, playing with silhouette elements, re-using animations on
different shots, etc.), to avoid a too heavy type of production in the animation. Thus, we will
use digital techniques in the type of the animated puppet, for a more flexible management of
the process than the « full-anim » (drawing everything picture by picture).
This simplicity will bring at the same time some charm and a clarity in the directing.
The only character moving will be the Cat, except for a few “secondary elements” (mice,
balloon, cars…).
The work made on the setting will be to set down colorful scenes, ambiances, climates, with
a late evening and night light.
The wanders of the cat will explain/illustrate in an indirect way the lyrics of the song. The
animal meanders on the heights of the city, kind of overlooking the world, in an oneiric flight
during the musical bridge… before being brought back in the evening to more down to earth
considerations, and to try to feed himself in gutters or trash cans.
The framework is purposefully very simple, the idea being to bring a soft, light and comic look
on the cat, by finding the right distance, making him more endearing.

3. Artistic team
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Directed by Fabrice LUANG-VIJA
Settings by Anna KHMELEVSKAYA
Storyboard & animatic by Emilie PIGEARD
Graphism & animation by Fabrice LUANG-VIJA & Sophie FALLOT
Trainees : Franckline RAFARAMALALA & Liam LORENTI
Compositing & Editing by Fabrice LUANG-VIJA
Produced by SARL CHANTS DE VIE
Executive production : Studio FARGO
Direction of production : Sophie FALLOT

5

CHANTS DE VIE – The cat on the roof

4. Produceur intent note
In our care to make the band ENELL & Pascal more visible on the net and in the media, the
project of an animated videoclip of the song “The cat of the roof” from Enell & Pascal’s first
album “Grooves de Nuit” published in 2019 soon became an evidence. Pascal Marcault’s
arrangement only strengthened our certainty that this cat must be created. That is when this
wild adventure started…
In this song, the cat is in a way you, and in a way us, with our searches of freedom, of lack of
obligations, our small and great longings to escape from our daily life. In a poetic atmosphere
of Parisian roofs, this cat watches over the city, over other people’s lives, the people’s life,
with some distance. At least for one night, he will make light of what is forbidden, he is free,
he is tieless, above the rest, above the law. He is on the roof !
Dreams of somewhere else, weightless !
Until he has to come back to Earth! No more daydreaming, back to the everyday life, hunger
is coming forward. It makes him climb down to the sidewalk, in our world, to find food in the
middle of waste and trash cans, hunting mice and rats.
After contacting several animation studios in France, Fabrice Luang-Vija from studio FARGO
has been quickly inspired listening to this Enell & Pascal’s jazz swing composition. He has
immediately known how to capture this musical animal and how to give it a shape !
Two versions are planned for this movie : a French version and an English one. Those two
versions are in the album Grooves de Nuit. The animation will be produced with both.
Diffusion plan :
Produced in two versions (an English and a French one), the diffusion of this animated
videoclip is planned as such :
•

The English version is destined to be spread on social networks online starting from
the second trimester of 2020. The broadcast will be international through the
broadcasting platforms YouTube, Vimeo, Dailymotion, Facebook, Vevo and Clipeee.
This web broadcast will be handled by Casavox (Chants de Vie). This English version
will also be used to solicit schedulers of concert venues and festivals. As a reminder,
our project has been taken on the SACEM within the scope of its “Mise en oeuvre(s)”
program, aiming at helping emerging talents and ambitious audiovisual writing.
Consequently, it is likely to be chosen to be broadcasted during some major festivals
in the designated category in order to increase its exposure to professionals.
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•

The French version will be produced in DCP and MP4 version. The purpose is to firstly
offer a registration to the Agence de Court Métrage’s (Short Film Agency) catalog as
an animated short film. Our purpose is to reference the animated videoclip in its ExtraShort catalog. Thus, this 3 minutes film will be proposed to arthouse cinemas in France
to be broadcasted before screenings. Casavox will enroll this animated videoclip in the
main animated short films festivals in France and in Europe.

5. Director’s bibliography
FABRICE LUANG-VIJA’S BIOGRAPHY
After academic studies in humanities and communication, Fabrice Luang-Vija works in the
production of films requested by companies.
In 2002, he realizes his first animated short film « Square Couine » then, from 2003 to 2010,
his « Fables en délire » (fables on a roll) which combine animals from the farm, jungles and
forests in madcap adventures for a young audience.
In 2015, He realizes « Celui qui a deux âmes » [The one with two souls], adapted from a
Néfissa Nénouniche’s tale, which got the César 2017 of the best animated short film.
From 2016 to 2019, he collaborates with Anna Khmeleveskaya on the realization of the «
Rince Sperpent » [the Snake Prince] (release to the audience in March 2020).
He is realizing at the same time a special TV « Une Fable en délire : la Poule, le Chat et autres
bestioles » [A Fable on a Roll : the Hen, the Cat and other creatures] for a young audience
program produced by Les Films du Nord, as well as the two cartoon short films «La Pêche
miraculeuse » [The Miraculous Fishing] and « Le Tigre et son maître » [The Tiger and its
Master]. This program will be released in February 2020, with the title « Chats par-ci, Chats
par-là » [Cats here, Cats there].
Nowadays, Fabrice Luang-Vija combines his business of requested films and the creation of
animated short films.
FILMOGRAPHY :
« Le tigre et son maître » - 10 min – 2019
« La pêche miraculeuse » - 9 min – 2019
« La poule, le chat et autres bestioles » - 26 min – 2019
« Le Prince Serpent » - 30 min – 2019
« Bamboule » (scénariste) – 9 min - 2018
« Celui qui a deux âmes » - 17 min – 2016 – César 2017 of the Best Animated Short Film
« Les Fables en délire » - 4 x 10 min – 2003 to 2010
« Square couine » - 12 min - 2002
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6. Production compagny
Production compagny : CHANTS DE VIE
-

Adresse : 18, rue du Faubourg Saint Jacques, 37500 CHINON
Téléphone : +33. 02 47 95 31 26
Email : contact@casavox.fr
Internet : http://www.casavox.fr/
Forme sociale : SARL unipersonnelle
Code APE : 8552Z
Capital social : 2000 €
Numéro RCS : Tours B 539 947 101
Manager : Nathalie LECHEVALLIER, associée unique.
Trademark : Casavox

Chants de Vie is a company created in 2012 which belongs to Nathalie Lechevallier, singer of
the duet Enell & Pascal. In addition to its various activities around the teaching of singing, this
company has been developing an activity of musical production since the beginning of 2018,
including the production of the concerts and albums of the duet Enell & Pascal. Chants de Vie
possesses its own place (Casavox), allowing small concerts and shows to be presented.
Activities of production of Chants de Vie :
- Production of the album « Grooves de nuit », October 2019 - 12 titles Enell
& Pascal
- Production of videos :
o Enell & Pascal’s presentation teaser (2018) – Avena Productions
o 3 live videos Enell & Pascal (2018) - Avena Productions
- Production of concerts Enell & Pascal (2018, 2019)
- Production of the jazz quintet « Jazz’Is »’s concerts(2018, 2019)
- Production of the show Improvino (2019)
The animated short film project « Le chat sur le toit » [The Cat on the Roof] is the first videoclip
project of the company.
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7. Enell & Pascal bibliography

This jazz and French chanson duet
from Touraine [French region]
produced its first album 12 titles
« Grooves de Nuit » on October
2019.
It is as part of the promotion of this
album that the project of the
animated videoclip Le Chat sur le
Toit came to be.

ENELL
Writer, composer, singing teacher, holder of a DUMI (CFMI of Tours), Nathalie LECHEVALLIER
(alias ENELL) currently manages CASAVOX in Chinon, France, a place dedicated to culture and
well-being, with nearly 140 people signed in singing practice. With eclectic musical tastes, she
is passionate about vocal technique (Estill method). Still giving lessons and managing Casavox,
she started her project of lead jazz singer following a decisive meeting with Bernard
Désormières in 2016. National reference jazz pianist, he is quickly charmed by her qualities as
musician and singer. He convinced her to make her debut as leader. Her meeting with Pascal
Marcault in January 2018, true musical partner, enabled her to make her project a reality and
to express on stage her love for jazz and French chanson under her stage name: “ENELL”.

PASCAL
Stage musician since he was 12 years old, Pascal MARCAULT (alias Pascal) multiplied his
musical experiences in numerous bands and orchestras. He first started with French and
international popular music, then studied in France harmony and jazz before traveling all
around Europe and North Africa in events organized by the French tourism department.
Back in Paris, new encounters broaden his musical universe, evolving towards blues and
rhythm & blues. Simultaneously, he writes and composes songs and for theater. He will
receive a prize for this work. Beside his musical and instrumental mastery, Pascal also
expresses his affection for electro music and his mastery of associated technologies. His
meeting with Enell enables him to bring forward this array of musical skills with a great
complicity, always at the service of groove, whether on stage or in a studio.

CASAVOX
SARL Chants de Vie
18, rue du Faubourg St Jacques
37500 CHINON
Tél : 02 47 95 31 26
SIRET : 53994710100017
Email : casavox37@gmail.com
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1. Synopsis
Dans ce titre, le chat c’est un peu vous, c’est un peu nous, avec nos rêves de libertés, d’absence
de contraintes, nos petites et grandes envies d’échapper à notre quotidien. Dans une
ambiance poétique de toits parisiens, ce chat observe la ville, la vie des autres, du peuple,
avec une certaine distance. Lui, au moins le temps d’une nuit, il se joue des interdits, il est
libre, sans contraintes, au-dessus du lot, au-dessus des lois. Il est sur le toit !
Il rêve d’ailleurs, en apesanteur, volant au-dessus des toits !
Jusqu'au moment où il lui faut retourner sur Terre ! Fin des rêveries, retour au quotidien, la
faim se manifeste. Elle l'oblige à redescendre sur le trottoir, dans notre monde, au milieu des
détritus et des poubelles pour se nourrir, chasser souris et rats.
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2. Note d’intention du réalisateur
L’idée est de faire un clip en animation 2D, qui montre les déambulations d’un chat sur des
toits parisiens, de façon graphique, parfois un peu onirique, avant qu’il ne redescende en fin
de clip sur la terre ferme pour se nourrir (cf animatique).
Le ton se voudra élégant, ludique, en rapport avec l’esprit jazzy du morceau. Une certaine
nonchalance féline doit transparaître dans les attitudes et les actions du chat, ainsi que dans
l’ambiance générale du clip.
Mon intention est d’utiliser une sobriété dans la mise en scène (vues de profil, mouvements
frontaux plutôt qu’en perspective, jouer sur des éléments en silhouette, réutiliser des
animations sur plusieurs plans, etc…), pour éviter un mode de fabrication trop lourd dans
l’animation. Ainsi, nous utiliserons des techniques numériques de type pantin animé, pour
une gestion dans le process plus souple que de la « full-anim » (tout dessiner image par image).
Cette simplicité amènera dans le même temps un certain charme, et une clarté dans la mise
en scène.
Le seul personnage en mouvement sera le Chat, à part quelques « éléments secondaires »
(souris, ballon, voitures…)
Le travail sur les décors aura pour but de poser des tableaux colorés, des ambiances, des
climats, avec une lumière de fin de journée et de nuit.
Les déambulations du chat auront pour but d’évoquer/illustrer de façon indirecte les paroles
de la chanson. L’animal déambule sur les hauteurs de la ville, domine le monde en quelque
sorte, part dans un envol onirique lors du pont musical… avant d’être rappelé le soir à des
considérations plus terre à terre, et de tenter de se nourrir dans les caniveaux ou les poubelles.
La trame se veut très simple, et l’idée est d’amener un regard léger, tendre et comique à la
fois, en trouvant la bonne distance, pour rendre le chat attachant.

3. Equipe artistique
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réalisation : Fabrice LUANG-VIJA
Décors : Anna KHMELEVSKAYA
Storyboard et animatique : Emilie PIGEARD
Graphisme et animation : Fabrice LUANG-VIJA & Sophie FALLOT
Stagiaires : Franckline RAFARAMALALA & Liam LORENTI
Compositing & Montage : Fabrice LUANG-VIJA
Production : CHANTS DE VIE
Production exécutive : Studio FARGO
Direction de la production : Sophie FALLOT
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4. Note d’intention du producteur
Dans le souci de rendre le groupe ENELL et Pascal plus visible sur le net et dans les médias, le
projet d’un clip animé sur le morceau « Le chat sur le toit » issu du premier album « Grooves
de Nuit » d’Enell & Pascal sortit en octobre 2019 s’est très vite imposé. L’arrangement de
Pascal Marcault n’a fait que renforcer notre certitude que ce chat ne pouvait que voir le jour.
C’est alors que cette folle aventure a commencé…
Dans ce titre, le chat c’est un peu vous, c’est un peu nous, avec nos quêtes de libertés, nos
petites et grandes envies d’échapper à notre quotidien. Depuis le toit, ce chat observe la ville,
la vie des autres, du peuple, avec une certaine distance. Lui, le temps d’une nuit, il se joue des
interdits, il est libre, sans contraintes, au-dessus du lot, au-dessus des lois. Il est sur le toit !
Rêves d’ailleurs, en apesanteur !
Jusqu'au moment où il faut retourner sur Terre ! Fin des rêveries, retour au quotidien, la faim
se manifeste. Elle l'oblige alors à redescendre sur le trottoir, dans notre monde, au milieu des
détritus et des poubelles pour de nourrir, chasser rats et souris.
Après avoir sollicité plusieurs studios d’animation en France, Fabrice Luang-Vija du Studio
FARGO a rapidement été inspiré à l’écoute de cette composition de style jazz swing d’Enell &
Pascal. Il a immédiatement su capter cet animal musical pour lui faire prendre corps !
Deux versions sont prévues pour ce film : une version française et une version anglaise.
L’album Grooves de nuit comporte les deux versions. L’animation sera produite avec ces deux
versions.
Plan de diffusion :
Produit en deux versions, (une version anglaise et une version française), la diffusion de ce clip
animé est prévue comme suit :
•

La version anglaise est destinée à être diffusé sur les réseaux sociaux sur Internet dès
le second trimestre 2020. La diffusion sera internationale via les plateformes de
diffusion Youtube, Viméo, Dailymotion, Facebook, Vevo et Clipeee. Cette diffusion web
est réalisée par Casavox (Chants de vie). Ce projet a été retenu par la SACEM dans le
cadre de son programme « Mise en œuvre(s) » visant à accompagner les talents
émergents et une écriture audiovisuelle ambitieuse. De ce fait, il est susceptible d’être
sélectionné pour être diffusé durant certains festivals majeurs dans le répertoire
concerné afin d’en accroître l’exposition auprès des professionnels.
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•

La version française sera produite en version DCP et version MP4. Elle sera inscrite au
catalogue de l’Agence de Court Métrage en tant que court métrage d’animation dans
son catalogue Extrat-Court de l’agence. Ainsi, ce film de 3 min sera proposé dans le
réseau de cinémas art & essai en France en avant-séance. Casavox inscrira ce clip
animé dans les principaux festivals de court métrage d’animation en France et en
Europe.

5. Curriculum vitae du réalisateur
BIOGRAPHIE FABRICE LUANG-VIJA
Après des études universitaires en lettres et en communication, Fabrice Luang-Vija travaille
dans la production de films de commande pour les entreprises.
En 2002, il réalise son premier court métrage d’animation « Square Couine », puis, entre
2003 et 2010, ses “Fables en délire” combinent, dans des aventures loufoques pour le jeune
public, des animaux de la ferme, de la forêt et de la jungle.
En 2015, il réalise « Celui qui a deux âmes », adapté d’un conte de Néfissa Bénouniche, qui
obtient le César 2017 du Meilleur court-métrage d’animation.
Entre 2016 et 2019, il collabore avec Anna Khmeleveskaya sur la réalisation du « Prince
Serpent » (sortie en salles en mars 2020).
Il réalise parallèlement, pour un programme jeune public produit par Les Films du Nord, un
spécial TV « Une Fable en délire : la Poule, le Chat et autres bestioles », ainsi que 2 courtsmétrages cartoon « La Pêche miraculeuse » et « Le Tigre et son maître ». Ce programme
sortira en salles en février 2020, avec le titre « Chats par-ci, Chats par-là ».
Aujourd’hui, Fabrice Luang-Vija conjugue à la fois son activité de films de commande et la
création de courts métrages d’animation.
FILMOGRAPHIE :
« Le tigre et son maître » - 10 min – 2019
« La pêche miraculeuse » - 9 min – 2019
« La poule, le chat et autres bestioles » - 26 min – 2019
« Le Prince Serpent » - 30 min – 2019
« Bamboule » (scénariste) – 9 min - 2018
« Celui qui a deux âmes » - 17 min – 2016 – César 2017 du Meilleur Court Métrage
d’Animation
« Les Fables en délire » - 4 x 10 min – 2003 à 2010
« Square couine » - 12 min – 2002
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6. Présentation de l’entreprise de production
Société de production : CHANTS DE VIE
-

Adresse du siège social : 18, rue du Faubourg Saint Jacques, 37500 CHINON
Téléphone : 02 47 95 31 26
Email : contact@casavox.fr
Site Internet : http://www.casavox.fr/
Forme sociale : SARL unipersonnelle
Code APE : 8552Z
Capital social : 2000 €
Numéro RCS : Tours B 539 947 101
Gérante : Nathalie LECHEVALLIER, associée unique.
Marque commerciale : Casavox
Licence d’entrepreneur du spectacle :
- licence II (programmation de spectacle) n° 2-1117862
- licence III (diffuseur de spectacle) n° 3-1117863

Chants de Vie est une société créée en 2012, qui appartient à Nathalie Lechevallier, chanteuse
du duo Enell & Pascal. Outre ses activités autour de l’enseignement musical, cette société
développe une activité de production musicale depuis le début de l’année 2018, en assurant
notamment la production de concerts et des albums du duo Enell & Pascal. Chants de Vie
possède son lieu (Casavox), permettant d’accueillir des spectacles et mini-concerts.
Activités de production de Chants de Vie :
- Production de l’album « Grooves de nuit », octobre 2019 - 12 titres d’Enell
& Pascal
- Production de vidéos :
o Teaser de présentation d’Enell & Pascal (2018) – Avena Productions
o 3 Vidéos de scène Enell & Pascal (2018) - Avena Productions
- Production de concerts Enell & Pascal (2018, 2019)
- Production des concerts du quintet de jazz « Jazz’Is » (2018, 2019)
- Production du spectacle Improvino (2019)
Le projet de clip animé « Le chat sur le toit » est le premier projet de clip vidéo de la société.

8

CHANTS DE VIE – The cat on the roof – Dossier artistique

9

7. Le duo Enell & Pascal

Ce duo de jazz et chansons
françaises originaire de Touraine a
produit son premier album 12 titres
« Grooves de nuit » en octobre
2019.
C’est dans le cadre de la promotion
de cet album que ce situe le projet
de clip animé Le Chat sur le toit

ENELL
Autrice, compositrice, professeur de chant, titulaire d'un DUMI (CFMI de Tours), Nathalie
LECHEVALLIER (alias ENELL) dirige actuellement CASAVOX, à Chinon, lieu dédié à la culture et
au bien-être, avec près de 140 personnes inscrites en pratique vocale. De goûts musicaux
éclectiques, elle est passionnée de technique vocale (méthode Estill). Continuant à donner des
cours et à diriger Casavox, elle lance son projet scène suite à une rencontre marquante avec
Bernard Désormières en 2016. Pianiste jazz de référence sur la scène nationale, il est
rapidement séduit par ses qualités de musicienne et de chanteuse. Il la convainc de se lancer
en tant que leader. La rencontre avec Pascal Marcault en janvier 2018, véritable complice
musical, lui permet de concrétiser enfin son projet et d’assouvir sur scène sa passion de la
chanson et du jazz sous son nom d’artiste : « ENELL ».

PASCAL
Musicien de scène depuis l'âge de 12 ans, Pascal MARCAULT (Alias Pascal) a multiplié les
expériences musicales dans de nombreux groupes et orchestres. Il aborde dans un premier
temps la variété française et internationale, puis étudie en France l'harmonie et le jazz avant
de parcourir l'Europe entière et l’Afrique du Nord au sein de manifestations organisées par le
ministère du tourisme français.
De retour à Paris, de nouvelles rencontres enrichissent son univers musical, en évoluant vers
le style blues et rythm & blues. Parallèlement, il écrit et compose pour le théâtre et la
chanson. Il recevra à ce titre un prix de la Sacem. Outre sa maîtrise instrumentale et musicale,
Pascal se distingue également par son goût de la musique électro et sa maîtrise des
technologies associées. Sa rencontre avec Enell lui permet de valoriser cette palette de
compétences musicales avec une grande complicité, toujours au service du groove, que ce
soit sur scène ou en studio.

