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1. About Sandrine



“I see myself as a 
filmmaker, working closely 
with the director to 
empower the story.”

4

—Sandrine Rudaz, Voyage LA



Biography
Currently based in California, Swiss-French composer Sandrine Rudaz creates music for film, 
video games, and theatre. Recent career honors include a Jerry Goldsmith Award nomination 
and a Hollywood Music in Media Award. Her work for the animated film Star Bard won Best 
Orchestration at the 17th Garden State Film Festival.

Sandrine’s other film credits include feature films such as The Shell, JIVA and Aylesbury Estate, 
and short films such as the upcoming “A” for Alpha (HBO) and the award-winning Kneeling Sheep. 
Her work for the stage includes the French play Blanc, performed over 25 times in France and 
Switzerland. In 2018, she was selected to attend the SESAC Workshop with composer John 
Swihart (How I Met Your Mother).

Her music utilizes both her European classical piano training and American education to craft 
stylistically distinct soundscapes; she is at home writing for full orchestra, solo and duo settings, 
and all ranges in between. Sandrine holds a Master of Music in Film Composition from the 
Pacific Northwest Film Scoring Program, a Bachelor of Arts in Music from the Conservatory of 
Lausanne in Switzerland, and further studied orchestration at Stanford University.
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Selected Awards

o Hollywood Music in Media Awards      
Best Contemporary Classical (2019)

o Jerry Goldsmith Award 
Nominated (2019)

o Best Orchestration from an Animation, 
17th Garden State Film Festival (2019)

o 2018 SESAC Scores Workshop with 
John Swihart (How I Met Your Mother)

6



7

John Swihart
Composer (How I Met Your 

Mother, Napoleon Dynamite)
Grammy Award Nominee

“Sandrine is a marvelous composer 
whose musical instincts are always 
"dialed in" to the narrative of the 

film. Not only does she possess 
immense natural talent and 
broad knowledge of musical 

mechanics, but a discipline and focus 
that can bring a scene to life. ”

Bruce Dukov
Concertmaster (Hollywood Bowl

Orchestra from 1991 to 2007)

“ Having recorded in over 1800 motion 
picture soundtracks, I believe I have a good 

criterion for assessing composers. 
Sandrine has a very bright future in the film 

music business. She not only composes 
music in a very relevant style to serve the 

film, but she can also orchestrate and 
conduct her music, which many successful 

composers do not attempt. ”

Hummie Mann
Composer (Robin Hood, Thomas 

and the Magic Railroad)
2-time-Emmy Award Winner

“ Sandrine is an extremely 
talented composer who 
writes music perfectly 

appropriate in tone and 
dramatic impact. ”



2. Credits



Feature Films

JIVA 2020 Greg Powell

Find an Identity 2020 Maria Capp

The Shell 2019 Yuehua Wang

Sailing Through Life 2019 Nikhil Agnihotri

Texas Tall Tales 2019 Jeremiah Briate

Aylesbury Estate 2019 Carlota Berti



Selected shorts

“A” for Alpha (HBO) 2020 Greg Cally

A Moment of Magic 2020 Andrea Casadio

Skip to the End 2019 Jason Butler

The Temporal Show 2019 Brahovic & Savoy

City of Scars 2019 Doriana Bituci

Kneeling  Sheep 2019 Hai Rihan



Full list on IMDb

https://www.imdb.me/sandrinerudaz


3. Press



“Personality of the month”
November 2019 - Le Nouvelliste (Switzerland)

“Top 100 personalities of the year”
2019 - Le Temps (Switzerland)



JEUDI 20 FÉVRIER 2020LE TEMPS

22 Der

Un soir de novembre à l’Avalon, 
une salle de Los Angeles. A 9500 
kilomètres de Sion, où elle est née 
il y a 26 ans, Sandrine Rudaz s’ap-
prête à vivre un des plus grands 
moments de sa jeune carrière. La 
pianiste fait partie des artistes 
nommés aux Hollywood Music in 
Media Awards, une de ces céré-
monies de remise de prix qu’af-
fectionnent les Américains. Alan 
Silvestri, compositeur attitré de 
Robert Zemeckis (Retour vers le 
futur, Forrest Gump), est dans la 
pièce. Vient l’heure de la catégo-
rie «Meilleur classique contempo-
rain». Enveloppe. Suspense. And 
the winner is… «Aurore boréale» 
de Sandrine Rudaz.

Elle ne voulait pas préparer 
de discours. «On est déjà super 
contents d’être parmi les nom-
més», justifie-t-elle. Son mari a 
dû la convaincre. «J’ai dit ce que 
j’avais prévu mais c’est vrai que, 
sur le moment, il y a l’émotion et 
on a des petits blocages», sourit 
encore la Valaisanne, trois mois 
après dans son petit appartement 
californien. Son quotidien, c’est 
ici, sur le campus de Stanford, 
prestigieuse université au cœur 
de la Silicon Valley. Son compa-
gnon y prépare un doctorat d’éco-
nomie. L’award en verre est posé 
sur son piano, à quelques centi-
mètres de son ordinateur. Ses 
deux outils de travail.

Une espèce rare
«On peut résumer un orchestre 

dans un piano. Souvent, j’entends 
la musique là-dedans. [Elle montre 
sa tête.] Ce qui est dur, c’est de vite 
la transmettre dans la matière», 
raconte-t-elle. L’ordinateur, lui, 
ouvre des horizons infinis. Avec 
un logiciel comme Logic Pro et 
ses instruments intégrés, elle a 
un orchestre à domicile. Ce jour-là, 
elle parfait la musique épique 
d’une vidéo de course-poursuite 
dans les rues de Sion.

Sandrine Rudaz appartient à 
une espèce rare, celle qui n’a pas 
eu à attendre pour découvrir sa 
passion. Elle n’est qu’une enfant 
quand son grand frère reçoit un 

clavier électronique pour son 
anniversaire. «C’est tout le temps 
moi qui jouais avec. Au bout d’un 
moment, mes parents se sont dit 
qu’il y avait quelque chose!» A 
3 ans, elle entre au Conservatoire 
de Sion, spécialité piano.

La musique classique, premier 
amour. «J’aime toute la théorie qu’il 
y a derrière. La technique est très 
poussée, ça permet d’aller loin dans 
l’instrument.» Mais, à l’adolescence, 
monte «l’envie de jouer des choses 
plus simples», dit-elle. Les notes de 
Yann Tiersen dans Le Fabuleux Des-
tin d’Amélie Poulain la marquent. Le 
piano peut aussi émouvoir. «Ce que 
je ne trouvais pas forcément dans la 
musique classique parce que c’est 
beaucoup plus complexe, moins 
facile de toucher.»

A 14 ans, la pianiste comprend 
que si elle veut faire de la musique 
de film son métier, il faudra partir. 
«Je n’avais pas vraiment le choix.» 
Au lycée, elle rencontre Frédé-
ric, resté «sans voix» après l’avoir 

«Si un réalisateur a besoin de faire un film d’action, il ne va pas forcément se tourner 
vers une femme, parce qu’on nous catalogue sensibles»

Du Valais  
à Hollywood

SANDRINE RUDAZ

A 26 ans, la pianiste installée en 
Californie se fait doucement une place 

dans le paysage hypercompétitif  
de la musique de film. Elle a gagné  

un prix à l’automne et va sortir  
un nouvel album cette année

LOÏC PIALAT, STANFORD
t @loicpialat

entendu jouer la Fantaisie-Im-
promptu de Chopin. Lui aussi voit 
sa vie en dehors de la Suisse. Direc-
tion les Etats-Unis donc.

Au Pacific Northwest Film Sco-
ring Program à Seattle, la jeune 
femme apprend sa profession 
pendant un an auprès de son 
«mentor», Hummie Mann. «En 
sachant très peu sur l’industrie 
du cinéma en Suisse, ou même s’il 
y en avait une, j’étais curieux de 
connaître ses opportunités d’em-
bauche là-bas», confie le profes-
seur. Il réalise que l’audacieuse 
Suissesse compte en fait conqué-
rir Hollywood. Avec un atout dans 
sa besace: «Elle a du talent sans le 
sale caractère qui va parfois avec.»

Hollywood, l’artiste n’y vit pas. 
Stanford est à cinq heures de 
route. Tout se fait à distance. 
Yuehua Wang, le réalisateur de 
The Shell, long métrage pour 
lequel elle a écrit soixante minutes 
de musique en deux semaines, «je 
ne l’ai jamais rencontré», s’amuse-

t-elle. Un autre cinéaste l’a trouvée 
sur Instagram et elle a contacté 
elle-même une réalisatrice belge 
qui cherchait un compositeur.

Sandrine n’a pas d’agent, per-
sonnage généralement incontour-
nable dans le milieu. Mais elle a 
mieux: son mari. «Elle sait faire 
de la musique, elle s’est entraî-
née toute sa vie pour ça. Mais son 
métier comprend des centaines 
d’activités pour lesquelles elle 
n’était pas entraînée», explique 
Frédéric Martenet. «Je l’aide pour 
les aspects plutôt business. Je lui 
trouve certains jobs, je rédige les 
contrats, je négocie les budgets, je 
fais un peu de marketing, etc. En 
fait, je m’en occupe un peu comme 
d’une start-up que je souhaiterais 
booster. Mais la partie que je pré-
fère, c’est de pouvoir choisir les 
titres de certains morceaux!»

«Changer les règles»
Sandrine le sait, la route d’Hol-

lywood n’a pas été très accueil-
lante pour les compositrices 
jusqu’ici. Mais le monde de la 
musique classique non plus, fait-
elle remarquer. «Si un réalisateur 
a besoin de faire un film d’action, 
il ne va pas forcément se tourner 
vers une femme, parce qu’on nous 
catalogue comme sensibles», 
regrette la musicienne que tous 
les genres intéressent.

L’Oscar reçu il y a quelques jours 
par l’Islandaise Hildur Guðnadót-
tir pour la bande originale de Joker 
annonce peut-être une nouvelle 
ère. «C’est le meilleur moment 
pour les femmes dans cette indus-
trie depuis longtemps», affirme 
Hummie Mann. «Les studios sont 
intéressés par la diversité. Les réa-
lisatrices veulent embaucher plus 
de femmes et essayer de changer 
les règles du jeu.»

Se faire une place au côté des 
Hans Zimmer et Alexandre Des-
plat, stars européennes de la pro-
fession, prendra le temps qu’il 
faudra. En attendant, la Valai-
sanne prépare un deuxième 
album piano (le premier, Papillon, 
est sorti en 2019) et ne dirait pas 
non à la musique d’un jeu vidéo. ■

ÉMILIE VEILLON

Construit en 1870 sur les hauts de Vil-
lars-sur-Ollon (VD), l’ancien Hôtel Bellevue 
est resté inconnu du public ces cinquante der-
nières années, parce qu’il servait de réfectoire 
et de logement pour le personnel du Club Med 
au Villars Palace.

L’effet surprise a été d’autant plus grand 
lorsque, en décembre dernier, il a rouvert ses 
portes sous le nom de Villars Mountain Lodge. 
«Il y a un manque d’hôtels d’entrée de gamme 
dans la station. Toutes les pensions de famille 
ont fermé. Il ne reste plus que des bed & break-
fasts, des cabanes et refuges ou des chalets de 
ski-club», explique le directeur, Sébastien Ange-
lini. Avec ses chambres simples, doubles, triples 

et ses grandes suites avec kitchenettes à la lite-
rie confortable, cet hôtel inspiré de la nouvelle 
génération d’auberges de jeunesse chics a les 
qualités d’un petit trois-étoiles à des tarifs très 
abordables.

Son point fort tient à l’immense salle qui 
fait office de lobby, bar et salle à manger. «Ses 
dimensions sont exceptionnelles: 200 mètres 
carrés de surface pour 5 mètres de hauteur, 
entourés de boiseries d’origine. On y a créé le 
plus grand bar de la station dans un décor cha-
leureux, en intégrant des touches industrielles 
tels ces luminaires conçus avec les anciennes 
canalisations de l’hôtel», détaille le directeur.

On y mange non-stop une dizaine de snacks: 
steak tartare, planchette vaudoise, salade mêlée, 
flammekueche et, en exclusivité dans la station, 

des pataclettes, un concept de pommes de terre 
farcies au fromage fondu qui fait fureur depuis 
l’an dernier. Le soir, un menu est concocté pour 
les résidents en demi-pension.

La carte des boissons regroupe toutes les ten-
dances du moment: les jus Opaline, des limo-
nades à base de cerises ou rhubarbe, 25 bières 
artisanales suisses, belges, écossaises et irlan-
daises, des vins romands de petits producteurs 
situés entre Ollon et Sion, une belle carte de gins 
dénichés en Suisse et à l’étranger, une grappa 
artisanale d’Ollon, des cocktails originaux, mais 
aussi des Mai Tai, mojitos et autres gin tonics 
sans une goutte d’alcool. ■
Villars Mountain Lodge, route des Hôtels 38,  
Villars-sur-Ollon (VD), tél. 024 496 22 95,   
www.villarslodge.ch

Des pataclettes au 
Villars Mountain Lodge

(D
R)

PROFIL
1993  Naissance à Sion.
 
2016  Bachelor of Arts in Music 
au Conservatoire de Lausanne.

2017  Départ pour les Etats-Unis.

2019  Sortie de son premier 
album piano, «Papillon»,  
le 1er juillet (deuxième prévu  
en 2020). Et le 19 novembre,  
elle obtient un Hollywood Music 
in Media Award.

Un jour, une idée

Les portraits de la dernière 
page du «Temps» sont 

consacrés aux personnalités 
distinguées dans le cadre  

de l’édition 2020  
du Forum des 100.

Date et lieu de l’événement
Jeudi 30 avril 2020 à l’EPFL

Thème 
Les Suisses face à 

l’intelligence artificielle

Informations
www.forumdes100.ch
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APPLI

À CÔTÉ DE TA 
PLAQUE
lmaginez… coincée dans un embou-
teillage, vous croisez son regard dans 
la voiture d’à côté et c’est… le coup de 
foudre. Pour retrouver votre crush rou-
tier, Carimmat est la toute nouvelle 
appli (dispo pour l’instant seulement 
en France) qui met en relation les gens 
via leurs plaques d’immatriculation. 
Les célibataires endurcis s’en serviront 
pour retrouver un squatteur de place 
de parc. Il y a fort à parier que dans 
ce cas, il sera moins question de mots 
d’amour que de noms d’oiseaux. [JS]

BFF

AMIES DEPUIS 80 ANS, ELLES 
ENTRENT DANS LE MÊME EMS
Leur histoire d’amitié fait le buzz depuis début décembre: sur-
nommées le duo dynamique, Kathleen Saville et Olive Wood-
ward, toutes deux âgées de 89 ans, viennent de s’installer dans 
le même EMS de Mansfield, au Royaume-Uni. Inséparables de-
puis leur rencontre, en 1941 (à 11 ans), elles avaient pour habitude de jouer à des jeux de société 
et de taquiner les garçons. «Si Olive part la première, elle viendra me chercher, a déclaré Kathleen 
auprès de la BBC. Nous serons amies au paradis.» Monica et Rachel peuvent aller se rhabiller! [EDM]

ÉTUDE
LE JOUR OU L’ALCOOL 
SAUVA L’HUMANITÉ
Nos ancêtres pourraient bien avoir été de grands 
singes alcoolisés. Selon Alcohol and humans: a long 
and social affair, un livre rédigé par deux chercheurs 
anglais, une mutation chez des hominidés, leur per-
mettant de métaboliser l’alcool, pourrait leur avoir 
donné un avantage déterminant dans la course pour 
la vie. Ces grands singes africains favorisés par l’évo-
lution auraient ainsi pu se nourrir des fruits trop mûrs
tombés des arbres et déjà en cours de fermentation, 
alors que d’autres devaient se serrer la ceinture. 
Une info à ressortir la prochaine fois qu’on nous re-
prochera d’avoir descendu cette bière de trop. [CAA]

Alcohol and humans: a long and social affair 
(Oxford University Press), co-édité par Kimberley 
Hockings et Robin Dunbar

SANDRINE RUDAZ

NOTES SUISSES À HOLLYWOOD
Rêver d’Hollywood et se donner les moyens d’y arriver. Ce pourrait être la devise
de la Valaisanne Sandrine Rudaz, 27 ans, qui n’a pas hésité à déménager aux
Etats-Unis pour être au plus près de son rêve, devenir compositrice de musique
de film. Et ça marche. La diplômée du Conservatoire de Lausanne a décroché

un Hollywood Music in Media Award (HMMA) pour sa composition classique,
Aurore Boréale. Les HMMA récompensent les bandes-son conçues pour tous les ty-

pes de supports filmés, des pubs aux jeux vidéo. On croise les doigts et on se réjouit
de voir son nom rejoindre ceux de John Williams (Star Wars) ou Lalo Schifrin (Mission: 

Impossible, Bullitt) au générique des plus grands succès cinématographiques. [CAA]

13% DES PARENTS REFUSENT D’OFFRIR UNE POUPÉE REINE DES NEIGES
À LEURS GARÇONS, ALORS QU’ILS NE SONT QUE 6% À NE PAS
ACHETER DE VOITURE TÉLÉCOMMANDÉE SPIDER-MAN À LEUR
FILLE. SOUS LE SAPIN, LES CADEAUX GENRÉS CONTINUENT 
DE BIEN SE PORTER, COMME LE DÉMONTRENT CES CHIFFRES 

TIRÉS D’UNE ÉTUDE RÉALISÉE PAR L’ENTREPRISE FRANÇAISE TINILOO. [MC]

VALAISTARS19/12/19
LE NOUVELLISTE  
www.lenouvelliste.ch

«Remporter ce titre  
me permet de faire connaître 

mon métier encore rare»

A peine a-t-elle foulé le sol de 
son pays natal lundi soir que 
Sandrine Rudaz a pu se réjouir 
de la bonne nouvelle. La com-
positrice de musique de film 
valaisanne, qui vient de rem-
porter un prix aux Hollywood 
Music in Media Awards, est la 
ValaisStar de novembre. Un ti-
tre de plus au palmarès de la 
jeune femme de 26 ans, déjà 
auréolée de plusieurs récom-
penses. 
Partie du Valais en 2017 pour 
s’établir aux USA, Sandrine Ru-
daz passe les Fêtes auprès des 
siens à Monthey avant de re-
tourner outre-Atlantique. Mal-
gré le jet-lag dû à dix-huit heu-
res de voyage, elle a pris 
quelques instants pour répon-
dre à nos questions. 

Vous voilà ValaiStar. Votre réac-
tion? 
C’est un honneur. Je le prends 
comme une reconnaissance 
aussi pour ce métier qui reste 
assez rare. Lorsque j’ai décidé 
de devenir compositrice de 
musique de film, peu de per-
sonnes avaient choisi cette 
voie. Etre ValaisStar donne ain-
si une visibilité pour faire con-
naître ce métier. J’espère que 
cela permettra aux Valaisans 
qui auraient envie de se former 
dans cette profession de voir 
que c’est possible et qu’on peut 
en vivre. On peut le pratiquer 
même si on vient du Valais, 
loin d’Hollywood. 

Le prix que vous avez reçu aux 
Hollywood Music in Media 
Awards a été remporté par le 
passé par Lady Gaga ou Justin 
Timberlake, cela vous met-il la 
pression? 
Non. C’est plutôt une belle re-
connaissance. Cela me touche 
de voir que le jury peut donner 
des prix à des jeunes qui n’ont 
pas une carrière aussi célèbre 
que celle de Lady Gaga, qu’il ne 

fait pas vraiment de différence 
entre les personnes connues 
ou pas, qu’il laisse une chance 
à tous. C’est très encourageant 
pour ceux qui veulent se lan-
cer dans ce métier. 

Vos parents ne sont pas dans la 
musique. Votre papa gère des 
appartements et votre maman a 
été restauratrice, secrétaire. 
D’où vous est venue l’idée de 
faire ce métier? 
J’ai toujours été dans la musi-
que. J’ai commencé le conser-
vatoire à 3 ans et le piano à 4 
ans. C’est à l’adolescence que 
j’ai envisagé la musique de 
film. J’ai commencé à compo-
ser à 14 ans. Plus les années de 
collège passaient, plus j’étais 
certaine de vouloir me diriger 
dans cette voie. 

Une musique de film a-t-elle ser-
vi de déclic? 
Etudiante, au conservatoire, 
j’explorais plutôt l’univers de 

la musique classique. A l’ado-
lescence, j’ai découvert la musi-
que du film «Le fabuleux destin 
d’Amélie Poulain» de Yann 
Tiersen. J’ai été très touchée. 
Quand je l’ai entendue, j’ai 
éprouvé tout de suite l’envie 
de l’interpréter au piano, alors 
que c’était de la musique bien 
plus simple à jouer que les 
morceaux classiques. Cela a 
été le déclic. 

Comment vos parents ont-ils 
réagi à votre choix? 
Ils m’ont toujours encouragée. 
Mon papa est passionné de mu-
sique. Il aurait rêvé de pouvoir 
entrer au conservatoire, mais 
on ne lui a jamais offert cette 
chance. Quand il a vu que 
j’étais vraiment intéressée à 
jouer du piano, il m’a directe-
ment dit oui. Je suis très recon-
naissante à mes parents de 
m’avoir fait confiance à 4 ans. 
Ce n’est pas le cas de tout le 
monde. J’ai de la chance. 

Ils vous ont toujours encoura-
gée, même lorsque vous avez 
décidé de partir vous former aux 
USA, au Seattle Film Institute. 
Avoir pu y entrer est d’ailleurs 
votre première réussite… 
C’est vrai. On devait poser no-
tre candidature sur dossier. Il 
y avait toute une procédure à 
suivre: il fallait passer l’exa-
men d’anglais, envoyer des 
compositions, des lettres de 
recommandation de profes-
seurs en musique, etc. J’avais 
postulé dans d’autres écoles; 
plusieurs d’entre elles m’ont 
acceptée. J’ai donc eu le 
choix. Cela a été une bonne 
surprise. 

Quelle musique de film rêveriez-
vous de composer? 
J’aime beaucoup les drames, 
les scénarios basés sur des his-
toires vraies. Comme le film 
«Lion» qui racontait la vie d’un 
jeune Indien qui a traversé plu-
sieurs épreuves. C’est une his-

toire qui m’a beaucoup tou-
chée. J’aurais adoré en faire la 
musique. Mon souhait est de 
pouvoir composer une musi-
que pour un film de ce genre, 
qui me parle au niveau émo-
tionnel. 

Vous vivez à San Francisco de-
puis deux ans. Quelle a été votre 
impression lundi lorsque vous 
avez atterri en Suisse?
Cela m’a tout de suite fait bi-
zarre d’entendre parler fran-
çais partout. L’accent valaisan 
aussi m’a fait drôle; je ne m’en 
rendais pas compte quand j’ha-
bitais ici. Tout paraît égale-
ment plus petit. On a l’impres-
sion que les villas sont des 
maisons de poupée.  
Mais je suis très contente de re-
trouver les habitudes que 
j’avais avant de partir aux 
Etats-Unis. C’est quand même 
ici que j’ai grandi. Je m’y sens à 
l’aise. Cela fait plaisir de ren-
trer.

SON PARCOURS 
VV Après sa maturité au collège 
des Creusets à Sion, Sandrine 
Rudaz a passé un bachelor  
en musique à Lausanne. Elle a 
ensuite réussi un master en 
composition de musique de film 
au Seattle Film Institute. 
V En novembre 2019, elle a 
remporté le prix de la catégorie 
instrumentale aux Hollywood 
Music In Media Awards, l’anti-
chambre des Oscars.

 La compositrice de musique de film valaisanne, qui a remporté un prix à Hollywood,  
est élue ValaiStar du «Nouvelliste». Présente en Valais pour Noël, elle dévoile ses impressions.

SANDRINE RUDAZ

PAR CHRISTINE.SAVIOZ@LENOUVELLISTE.CH / PHOTO HELOISE.MARET@LENOUVELLISTE.CH

“Aux Hollywood Music In 
Media Awards, j’ai été  

touchée que le jury ne fasse 
pas de différence entre les  
personnes connues ou pas  
et qu’il laisse une chance  

à tous.”

De retour en Valais pour les Fêtes, Sandrine Rudaz a retrouvé avec bonheur les paysages de son canton natal.  
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de mon milieu pour trouver 

Enfin, les Genuine Women 

peuvent aussi jouer un pré-

cieux rôle de modèles pour cel-

les qui débutent ou passent par 

les montagnes russes de l’en-

trepreneuriat: «La solitude 

peut nous habiter, nous pou-

vons nous sentir incomprises 

et cela soulage de discuter avec 

celles qui sont déjà passées par 

Plus de 800 en Suisse 

En Suisse romande, les Ge-

nuine Women sont plus de 800 

à s’unir pour parler business 

Une Valaisanne remporte  

un prix à Hollywood
MUSIQUE DE FILM

«C’était très stressant mais aussi excitant!» s’exclame Sandrine 

Rudaz qui vient de remporter le prix de la catégorie instrumen-

tale aux Hollywood Music In Media Awards, l’antichambre des 

Oscars et autres Golden Globes. 

Compositrice de musique de film, la Montheysanne, établie 

aujourd’hui à San Francisco avec son mari, l’a emporté avec le 

morceau «Aurore boréale». «Certaines de mes légendes étaient 

présentes, par exemple Alan Silvestri qui a remporté le prix dans 

sa catégorie pour «Avengers: Endgame». Cela m’a aussi fait très 

Genuine Women, le business 
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Huit heures en Suisse. 
Vingt-trois heures à 
San Francisco. Au 
bout du fil, Sandrine 

Rudaz a pourtant encore une 
belle énergie. Sans doute que 
sa récompense reçue pour sa 
composition libre «Aurore bo-
réale» aux récents Hollywood 
Music in Media Awards n’y est 
pas étrangère. «Jamais je n’au-
rais pensé revenir avec le prix. 
J’étais déjà heureuse de figurer 
dans les derniers nominés 
alors que nous étions 600 pos-
tulants dans ma catégorie et là, 
je décroche le prix!», raconte-t-
elle avec enthousiasme. 
La Valaisanne avait cependant 
préparé un discours «au cas où, 
mais sans vraiment y croire. 
J’ai expliqué que je venais d’un 
petit pays, la Suisse, et com-
bien cette récompense était 
une reconnaissance forte pour 
moi.» Une reconnaissance 
d’autant plus symbolique pour 
elle que, lors de la cérémonie, 
elle a côtoyé de très grands 
compositeurs de musique de 
film. «Je les considère comme 
de vraies légendes, comme 

L’Amérique sourit  
à deux Valaisans

Alors que Sandrine Rudaz vient d’emporter un  
Hollywood Music in Media Awards, son mari est doctorant à Stanford.
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Team teste sa fusée P.9 PUBLICATION Un livre retrace  
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Get in touch with Sandrine
www.sandrinerudaz.com

composer@sandrinerudaz.com

/sandrinerudaz

http://www.sandrinerudaz.com/
mailto:composer@sandrinerudaz.com

