ABB REPORTAGES, producteur
ABB Reportages est une SARL qui a été fondée en Janvier 2010 par
Anne Bramard-Blagny pour conforter en production ses activités
d’auteur et garder la maîtrise de la production de ses projets.
Jean François Joffre et Paul Blagny, avocats, sont au capital de cette société qui
fait régulièrement travailler une dizaine de personnes.
Anne Bramard-Blagny écrit, réalise et produit des films documentaires à
destination des chaînes publiques et privées, de manière indépendante. En
plusieurs dizaines d’années, elle a développé un catalogue de projets selon des
orientations personnelles, et sous des labels différents.
Aujourd’hui, avec ABB Reportages, elle contribue à bâtir un patrimoine
audiovisuel assis sur la recherche des vraies valeurs au-delà des frontières, des
générations et de tout type de catégorisation.
Ses premiers documentaires de création, produits pour France3 Jeunesse, furent
récompensés par le label de l’UNESCO et diffusés dans plus de 70 pays, grâce
aux aides de la CEE et de MEDIA. Ils sont actuellement distribués par huit
entités, dont deux au Canada et en Italie.
Les produits liés au patrimoine, récompensés par le prix de la DEMEURE
HISTORIQUE, trouvent également toujours une audience.
Actuellement, après 200 documentaires, des conférences et articles
innombrables, Anne Bramard-Blagny poursuit un travail sur les origines, le sens,
et le pouvoir de la musique.
Cette réflexion l'a conduite à interroger beaucoup de musiciens, d'interprètes, de
compositeurs, dans des dizaines de civilisations.
Ainsi, le projet d'actualité, c'est celui d'une saga dont les notes toujours, et les
mots parfois, sont les acteurs...
Olivier Greif, Maurice Emmanuel, Etienne-Jules Marey sont dans l'objectif ; après
Alain Kremski, Marguerite Monnot.
Et la SACEM est partenaire fidèle de cette démarche.
Le dernier documentaire a été consacré à Olivier Greif, compositeur.
En écriture, il a valu à Anne d’être accueillie en résidence à l’Abbaye de La Prée.
En production, il a retenu l’attention des financeurs de la musique contemporaine
(SACEM, FCM).
En diffusion, il a été programmé plusieurs fois sur MEZZO, CANAL 32 et NTU.
En distribution, un mois après la sortie, 6 distributeurs, 6 festivals.
Intégré avec un livre d’entretiens dans un coffret de 12 DVD, il a obtenu un
Diapason d’Or (Juin 2013), La Clef du Mois de Res Musica (Juillet 2013), un Coup
de Cœur Charles Cros (Octobre 2013) et est crédité de 4 cœurs sur
forumopera.com (Juin 2013) et 3 étoiles sur Classica (Septembre 2013).
« La Mélodie d’Alzheimer » (documentaire et 28 programmes courts), « EtienneJules Marey, la Science au Réveil des arts » et « Maurice Emmanuel, à la
recherche des trésors enfouis » s’inscrivent dans la mouvance d’une recherche
sur les liens existant entre Musique, Mouvement et Cerveau. Et le travail se
poursuit en mot et en images sur le pouvoir du Tango sur les maladies
neuroévolutives de type Alzheimer.
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