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François Goetghebeur
François Goetghebeur, né le 13 novembre 1974,
réalisateur, photographe, directeur artistique, s’est
principalement illustré dans l’univers de la musique
au travers de captations, documentaires, portraits
d’artistes.

François Goetghebeur
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Biographie

François Goetghebeur

Naissance

13 novembre 1974
France

Nationalité

Française

Profession

Réalisateur
Photographe
Directeur artistique

Site internet

Site officiel
(http://www.francoisgoet.com/)

François Goetghebeur est originaire de Lille. Il
achève sa scolarité aux USA, poursuit des études de commerce puis part en coopération en Espagne de 1996
a 1997. Il est tour à tour GO au Club Med puis responsable communication pour un groupe suédois avant de
rencontrer LGM Productions en 1999 où il débute en production avant de prendre la voie de la réalisation
exclusivement.
À partir de 2002, LGM [Qui ?] lui confie la responsabilité éditoriale et artistique d'importantes manifestations
événementielles pour lesquelles il réalise des reportages et films institutionnels en Europe, Afrique, ÉtatsUnis et Asie. Dans le même temps, il signe la réalisation de making of, teasers et documentaires chez
EuropaCorp aux côtés de Pierre-Ange Le Pogam et Luc Besson pour qui il travaillera notamment en qualité
de cadreur sur la mise en place d'Arthur et les minimoys. Son premier court métrage est sélectionné au
festival du film publicitaire de Méribel.
À partir de 2004, il initie différentes séries de documentaires ("Voyages musicaux" à travers toute l’Europe
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pour Mezzo, "Tous Proprios" pour Discovery Channel; "Guy Bedos" pour CALT;…) ; réalise plusieurs
films publicitaires (pour et avec Pierre Palmade, Zinédine Zidane ou encore Adriana Karembeu) et il écrit et
réalise des programmes courts de fiction à destination du web ("Un geste pour l'environnement" pour la
fédération des Caisses d'Epargne par exemple). Lorsque LGM [Qui ?] et France Télévision lui donne
l'opportunité de filmer l'Orchestre de Paris dirigé par Christoph Eschenbach (pour qui il réalisera notamment
par la suite l'intégralité des symphonies de Mahler), c'est essentiellement autour de la musique que se
concentre son activité de réalisateur : en 2006, le film concert d’Alain Chamfort "Impromptu aux jardins du
Luxembourg" est nommé aux victoires de la musique ; "Carmina burana dans la ville" est sélectionné au
FIPA et il multiplie les films musicaux sous des formes diverses : captations de concerts, portraits d'artistes,
clips, documentaires… Allant de la musique symphonique au rap en passant par le jazz ou le rock, il
collabore ainsi avec nombre d'artistes aussi variés que Michel Legrand, Mathieu Chedid, Julien Clerc,
Booba, Orelsan, Tryo, Oldelaf, Joey Starr, Selah Sue, Charlie Winston, Barbara Bonney, Alexandre
Tharaud, Nolwenn Leroy, Hubert-Félix Thiéfaine, Dianne Reeves, Vincent Ségal & Ballaké Sissoko, JeanClaude Casadesus, Yannick Noah, Anne-Sofie Von Otter, ou encore Jacques Audiard qu'il accompagne en
qualité de conseiller à la réalisation pour le live du chanteur Raphael.
Suite à la réalisation du film concert "Une nuit à Versailles", sa rencontre avec Vanessa Paradis le décide à
développer son travail en qualité de photographe. En marge de sa recherche personnelle autour de la photo, il
se voit ainsi confier ponctuellement des séries pour différents artistes tels que Raphael, Julien Clerc, Louis
Chedid, Rohff, Nolwenn Leroy, Thomas Langman et Vanessa Paradis pour qui il a réalisé les photos de la
tournée 2010.
Depuis 2010, avec MORGANE PRODUCTION il revisite différents formats dont les Victoires du jazz;
l'intégrale Chopin au piano présenté par Pierre Arditi et réalise plusieurs documentaires dont le "Hellfest, le
métal expliqué à ma mère" présenté par Thomas VDB ou encore "Une vie Saint Laurent" présenté par Alain
Chamfort. Il signe également plusieurs programmes de télévision en prime time pour France Télévision dont
le Gala de l'Union des Artistes en 2010 2011 et 2012, le Festival Interceltique de Lorient ou encore des
soirées spéciales autour d'artiste tel que Maxime Le Forestier (San Francisco, la maison bleue). Avec JeanLouis Aubert, il initie le premier "concert unique" de France Télévision mariant ainsi concert, unplugged et
portrait intime d'artiste.
En 2012, il filme son premier opéra aux Chorégies d'Orange Turandot et son premier ballet pour l'Opéra de
Paris. Il participe au 48H FILM PROJECT ("faire un film en 48H") en co-réalisation avec Nicolas Lebrun.
Le film "Le dernier rôle de Jacques Serres" gagne la palme du meilleur film ainsi que celle de la meilleure
image parmi les 113 présentés à l'édition parisienne de 2012. François Goetghebeur publie sur un site de
réseau social (facebook) : « grand bonheur: meilleur film du 48h film project édition paris parmi plus de 100
films cette année à paris ! en route pour Hollywood pour la compet mondiale avec les films gagnants des 116
villes participant dans le monde ! »
En 2013, le 51e gala de l'union des artistes est diffusé en prime time sur france 2, et affiche en moyenne 4,2
millions de téléspectateurs (16,8 %), soit le programme le plus regardé de la soirée 1.
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Filmographie
Documentaires
2002:
Michel Vaillant 2- Making of interactif (DVD & CANAL+) (EuropaCorp)
24H avec Mia Frye (DVD) - (EuropaCorp)
2003:

Film gagnant du 48H film project
édition Paris 2012 :"le dernier rôle de
Jacques Serres". Réalisation: François
Goetghebeur et Nicolas Lebrun

Le Transporteur - Making of (DVD) - (EuropaCorp)
Fanfan la Tulipe - Making of (DVD) - (EuropaCorp)
2004:
Voyage musical à Prague - "Le violon sous l'oreiller" (52'-MEZZO) - (LGM)
Voyage musical en Slovénie - "A chœur ouvert" (52'-MEZZO) - (LGM)
24H avant la IXe - Dans les coulisses de l'Orchestre de Paris (France Télévision) - (LGM)
2005:
Voyage musical à Malte - "Pur Malte" (52'-MEZZO) - (LGM)
Voyage musical en Andalousie - "Sevilla"(52'-MEZZO) - (LGM)
Voyage musical en Lituanie -"Géré" (52'-MEZZO) - (LGM)
Jean-Claude Casadesus, Portrait d'un jeune homme - (LGM)
Jean-Claude Casadesus, Escapade à Prague - (LGM)
2006 :
Voyage musical en Suède - Happy Swedish People (52'-MEZZO) - (LGM)
Voyage musical au Danemark - We were vikings (52'-MEZZO) - (LGM)
Taxi 3 - Making of (DVD) - (EuropaCorp)
Magali Leger - Cantatrice Nouvelle Génération (26') - (CLC)
Tous proprios / les combles (Discovery chanel, NT1) - (KOPROD)
2007 :
Tous proprios / les lofts (Discovery channel, NT1) - (KOPROD)
Tous proprios / acheter un appart à Paris (Discovery channel, NT1) - (KOPROD)
Tous proprios Best of (Discovery channel, NT1) - (KOPROD)
"Bedos, c'est moi!" - Portrait (60') - Avec Jamel Debouze, Gad Elmaleh, Muriel Robin, Thierry
Ardisson, Michel Drucker… - (CALT)
Epk & retrospective Yves St Laurent, Petit Palais
2010 :
Une vie Saint Laurent, Alain Chamfort - Epk & retrospective St Laurent Petit Palais - (TESSLAND)
D'une rive à l'autre 3 : 9 documentaires - (PMP MORGANE)
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Vanessa Paradis -Tournée été 2011 - (PMP MORGANE)
2011 :
Une journée avec Nolwenn Leroy (90', France 3) - (PMP MORGANE)
Une vie Saint Laurent - documentaire France 5 - (MORGANE)
Hellfest : le métal expliqué à ma mère (avec Thomas VDB) - (BLEU IROISE)
Maxime Le Forestier - C'est une maison bleue (France Télévision) - (BHD WORLD)
Julien Clerc, Fou, peut-être - documentaire (60')
Les victoires de la musique jazz (120', France Télévision) - (PMP MORGANE)
2012:
Sheila (France Télévision) - (PMP MORGANE)
Les Stentors - TF1 musique - (TF1 Musique)

Films musicaux
2002 :
Masterclass à l'école normale de musique : Barbara Bonney - François-René Duchâble - Paul BaduraSkoda - (LGM)
2004 :
Orchestre de Paris, Christoph Eschenbach : Beethoven Ixe Symphonie & Rendering de Berio - (LGM)
Récitals au musée d'Orsay : José van Dam - Anne Sofie von Otter - (LGM)
Tété au zénith de Paris - (Dance hall)
2005:
CARMINA BURANA DANS LA VILLE (http://www.fipa.tm.fr/fr/programmes/2006/carmina-buranadans-la-ville-14195.htm) (Jean-Philippe Sarcos) (FIPA) - (LGM)
Orchestre national de Lyon / Le concerto - St Saens, Haydn, Bartok - (CLC)
Alain Chamfort : Impromptu aux jardins du Luxembourg (nominé aux Victoires de la Musique) (MARCASSIN)
Jean-Claude Casadesus Concert Anniversaire, Orchestre national de Lille - (LGM)
2006 :
Orchestre national de Lille - Jean-Claude CASADESUS - Tchaikovsky Thierry Escaich - (Cercle bleu)
2008:
Anne Gastinel (Symphonie de Brahms n°1) avec l'Orchestre national de Lyon) - (CLC
Martha Argerich & Akiko Ebi - Récital piano à Lyon - (CLC)
Roger Muraro - Récital piano à Lyon - (CLC)
Turangalîla-Symphonie - Orchestre de Paris - Pleyel - (CLC)
Goran Bregović et son orchestre pour les mariages et les enterrements - Nuits de Fourvière - (GRAND
ANGLE)
Le Trio Kadinsky (Harri Maki) Granada Festival : Alhambra - (Grand angle)
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2009:
Granada 2009 Alhambra: London Haydn Quartet- Eric Hoeprich - (Grand angle)
Orchestre de Paris - intégrale des symphonies de MAHLER, Christoph Eschenbach (France télévision) (LGM)
Orchestre de Paris - Symphonie MAHLER 5 - Pleyel - (LGM)
Orchestre de Paris - Symphonie MAHLER 4 - Pleyel - (LGM)
Orchestre de Paris - Symphonie MAHLER 3 - Pleyel - (LGM)
Orchestre de Paris - Symphonie MAHLER 7 - Pleyel - (LGM)
Quatuor Debussy à Lyon - (CLC)
Lilya Zilberstein - récital de piano à Lyon - (CLC)
Cantates de Bach - Ambronay 2009, la petite bande - (CLC)
Vincent Ségal & Ballaké Sissoko - KoraCello (Rhinojazz) - (CLC)
Stabat Mater de Pergolèse - Le banquet céleste à l'oratoire du Louvre - (CLC)
Krakow Festival 2009: Il Giardino Armonico - Fabio Biondi - (GRAND ANGLE)
DVD "Oldelaf en concert pour l'éternité" - (Roy Music)
Orchestre national de Lille (direct) - (3 Cafés Prod)
Kery James à l'Olympia - (PMP MORGANE)
Matthieu Chedid - Showcase Mister Mistere à la Cigale- (PMP MORGANE)
Rohff au Zénith de Paris - (PMP MORGANE)
Tryo : live à Bercy - (PMP MORGANE)
Michel Legrand - Concert symphonique (musique de films) - (LGM)
Michel Legrand -Big Band Jazz - Pleyel "Legrand Back In Paris" - (LGM)
2010:
Jean-Guihen Queyras & Michel Dalberto - Récital de piano à Lyon - (CLC)
Iddo Bar-Shaï - récital de piano à Lyon - (CLC)
Nicholas Angelich- récital de piano à Lyon - (CLC)
Éric Le Sage joue Schumann - récital de piano à Lyon - (CLC)
Week-end musique de chambre française à Pleyel - (CLC)
Dianne Reeves au Châtelet "My Living Room in Paris" - (GRAND ANGLE)
Krys à L'Elysée Montmartre - (GRAND ANGLE)
Real limit - Zénith de Paris - (GRAND ANGLE)
Bon Anniversaire M. Chopin / Intégrale Chopin (15heures 54minutes!!!) - (PMP MORGANE)
4
49e Gala de l'Union des artistes (primetime France) - (PMP MORGANE)
Christoph Eschenbach - Anniversaire 70 ans - MOZART 12 & 23 - (LGM)
Liat Cohen, une guitare à Prague - (GRAND ANGLE)
Amel Bent - Zénith de Paris - (GRAND ANGLE)
Le Printemps de Bourges 2010 :
BB Brunes (59'47) - (PMP MORGANE)
Eiffel - (PMP MORGANE)
Nada Surf - PMP MORGANE)
Pony Pony Run Run - (PMP MORGANE
Two Door Cinema Club - (PMP MORGANE)
Caravan Palace - (PMP MORGANE)
Vanessa Paradis - Une nuit à Versailles (CANAL+ & DVD) - (PMP MORGANE)
Vanessa Paradis Unplugged (en coulisses du Casino de Paris) - (PMP MORGANE)
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40e festival interceltique de Lorient(PrimeTime France3) - (BLEU IROISE)
113 au Bataclan - PMP MORGANE)
Raphaël par Jacques Audiard (conseiller artistique) - (ANGORA)
Alain Chamfort, clip À la droite de Dior - MAGE MUSIC - (TESSLAND)
2011 :
Oldelaf, clip "la tristitude" - (Roy Music)
Ben Mazué - 3 clips : "Mes monuments", "C'est léger", "Feeling high" (SONY - MOVIDA)
Oldelaf - Alhambra Paris - (AVP)
5
Nolwenn Leroy , Nuit bretonne (France 3) - (PMP MORGANE)
La Fouine Zénith de Paris - (PMP MORGANE)
Concert Budapest Orchestra, Pleyel - (CLC)
Oldelaf en concert - (CLC)
Festival Interceltique de Lorient (FIL) 2011 (Primetime France 3) - (PMP MORGANE)
Tri Yann: concert anniversaire à Lorient - (PMP MORGANE)
Booba Live à Bercy - (PMP MORGANE)
Jean-Louis Aubert - Concert unique(France 2) (GRAND ANGLE - ANGORA)
Vanessa Paradis, Mathieu Chedid, Sean Lennon / Un monstre à Paris - Direct Trianon, 100 salles Pathé (CHENELIERE PROD)
Le 50e Gala de l'union des artistes (Prime time France 2) - PMP MORGANE - (ANGORA)
Hubert-Félix Thiéfaine 'Homo Plebis Ultimae Tour' (DVD SONY MUSIC) - (PMP MORGANE)
Les prêtres Gloria (DVD TF1) - (TF1 PRODUCTION)
Les victoires de la musique Jazz (120', France Télévision) - (PMP MORGANE)
2012 :
Alan Stivell 1972-2012 : concert anniversaire à l'Olympia - (PMP MORGANE)
Le 51e Gala de l'union des artistes (Prime time France 2 ) - PMP MORGANE - (ANGORA)

Photo
2009 : Rohff au zénith Pochette CD du DVD live
2010 : Vanessa Paradis : photos de la tournée pour livret CD/DVD et presse - (Barclay - Universal)
2011: Raphaël vu par Jacques Audiard - Photos CD/DVD - (EMI)
2011 : Julien Clerc - Fou, peut-être - Photos presse studio - (EMI)
2011 : Julien Clerc - Julien Clerc - Photos tournée - (Free Demo)

Spectacles et fictions
Maïwenn - Le pois chiche au Café de la gare
2007 : Casino Lucien Barrière - Jour de chance (Les Chinois) - (PRIME TOUCH)
2008 : Un geste pour l'environnement: 52 épisodes (LCP) - (AIRBLOC)
2008 : Flamenka Nueva au casino de Paris - (2425 PROD)
2009 : Le prix de Lausanne en direct (Mezzo) - (prix de Lausanne)
2010 : Le cabaret new burlesque à la Nouvelle Eve 6 (direct PARIS PREMIERE & DVD) - (ANAE)
2011 : Laurent Lafitte, comme ça se prononce (direct PARIS PREMIERE & DVD) - (ANAE)
2012 : Surenes cité danse 2011 - ouverture & clôture (France 2) - (SOUFFLEURS DE VERT)
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Corporate
2002 : film interne - Coulisses Cannes 2002 - (EuropaCorp)
2004 : conception, rédaction et direction artistique pour la Fédération nationale des travaux publics et le
groupe de travaux publics COLAS - (LGM)
2007 : Colas Indonésie, Malaisie, Vietnam, Thaïlande -(Colas)
2007 : Casino Lucien Barrière - Jour de chance, fiction interactive -(PRIME TOUCH)
2009 : Canderel, Portraits -(2425 PROD)

Publicités
2004 : FNTP "Un métier pour les hommes", "Les jeunes" - (LGM)
2006 : Imposture - Patrick Bouchitey- Teaser - (EuropaCorp)
2006 : St Hubert cholegram - (2425 PROD)
2006 : Saga St Hubert Omega 3 : 4 films - (2425 PROD)
2006 : Zinédine Zidane - Assurances GENERALI - (2425 PROD)
2006 : Adriana Karembeu - Aicha light (confiture)(Maroc) - (2425 PROD)
2006 : Colas Vegecol - (2425 PROD)
2007 : Paris fait sa comédie 2007 (M6) - (CALT)
2007 : Colas nanosoft - (LGM)
2008 : Paris fait sa comédie 2008 (M6) - (CALT)
2008 : Pub Pierre Palmade le comique (TF1) - (THEATRE FONTAINE)
2009 : Paris fait sa comédie 2009 (M6) - (CALT)
2011 : Pub Julien Clerc - Fou, peut-être (TF1) - (MAGALI FILM)
2012 : Pierre Palmade, Michèle Laroque Ils se re-aiment, - (TANGO) (TF1) avec volontiers/Kinaime

Autres
Cadreur pour Luc Besson, Arthur et les Minimoys (film) - (EuropaCorp)
2011 : conseiller artistique de Jacques Audiard pour Raphaël live
2011 : direction artistique et co-écriture 5 titres album le monde est beau Oldelaf - (Roy Music)

Liens externes
Site officiel (http://www.francoisgoet.com/)
François Goetghebeur (http://www.imdb.com/name/nm2871995/) sur l’Internet Movie Database (en anglais)

Notes et références
1. http://www.ozap.com/actu/audiences-tf1-et-france-2-au-coude-a-coude-en-tete-des-audiences-star-academy-a-unbon-niveau/444827
2. http://www.imdb.com/title/tt0307156/combined
3. http://vimeo.com/22663808
4. http://vimeo.com/22298901
5. http://vimeo.com/22331173
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6. http://vimeo.com/22300432

Ce document provient de « http://fr.wikipedia.org/w/index.php?
title=François_Goetghebeur&oldid=89310951 ».
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