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ORELSAN PRÉSIDENT DU JURY  
DU 3ÈME FESTIVAL CINÉDRONES 2017 
 

LE RENDEZ-VOUS EUROPÉEN DU CINÉMA AÉRIEN, DES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET CAMÉRAS EMBARQUÉES 

Le rappeur, acteur et réalisateur français ORELSAN a été choisi cette année pour présider la 3ème édition du 
premier festival international de films intégrant des prises de vues drones en Europe parrainé par Christophe 
LAMBERT qui se tiendra du 17 au 18 novembre 2017 à Saint-Médard-en-Jalles, en métropole bordelaise, avec le 
Japon comme invité d’honneur. 

Auteur-compositeur adulé par la jeune génération qui le suit sur les réseaux sociaux, il remporte deux Victoires de la 
musique en 2012 pour son album Le Chant des Sirènes qui sera disque de platine. En 2015, ORELSAN participe au 
programme court Bloqués diffusé sur Canal+ et passe à la réalisation avec le film Comment c’est loin. En parallèle, il 
continue sa carrière de musicien au sein du groupe les Casseurs Flowters qu’il forme avec Gringe. 

Fan de mangas et du Japon, ORELSAN (dont le nom de scène est formé à partir du diminutif de son prénom Aurélien 
et du suffixe « San », marque de cordialité au Japon) est particulièrement enthousiaste à l’idée de devenir le nouveau 
Président du Festival CinéDrones. Suite à l’invitation de la technopole Bordeaux Technowest, celui qui succède au Chef 
Opérateur Césarisé Christophe OFFENSTEIN, a déclaré : « C’est un honneur d’avoir été choisi pour présider le jury de 
cette 3ème édition. Je serai aux premières loges et je suis impatient d’y être pour découvrir avec le Jury le cinéma de 
demain venu des quatre coins du monde.» 

Créé à l’initiative de Bordeaux Technowest en 2015, le Festival CinéDrones valorise le cinéma moderne, innovant 
et favorise les échanges entre les professionnels et le public. A travers une programmation de films en 
compétition et hors compétition et des rencontres internationales avec des réalisateurs et leurs équipes 
techniques lors de Master classes, le festival offre une vitrine aux savoir-faire d’une filière en pleine mutation. 

Inscription et téléchargement des films en ligne  jusqu’au 30 octobre 2017 dans l’une des 12 catégories en 
compétition sur la plateforme internationale FilmFreeway.com https://filmfreeway.com/festival/FestivalCineDrones 

15 PRIX CINÉDRONES seront remis lors de la cérémonie de clôture le samedi 18 novembre 2017 par un  
jury professionnel composé de personnalités du cinéma avec le concours de nos partenaires de l’industrie du film, 
des médias et des nouvelles technologies, de l’enseignement supérieur, des entreprises privées et institutions locales 
et en partenariat avec la ville de Saint-Médard-en-Jalles qui met à disposition du festival ses espaces culturels et salles 
de cinéma pour l’événement. 
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