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Le 10 octobre, la chaine de télévision Canal Plus
diffusera « Borgia », première saison d'une serie TV
événement que la chaîne cryptée nous annonce
comme sensationnelle. La série, créée par Tom
Fontana pour la collection « Création Originale de
CANAL + », sera programmée dès le lundi 10 octobre
à 20h45. Parallèlement à la diffusion de « Borgia »,
la série sera accompagnée de la sortie d'une bande
originale composée de 2 CDs.

Aucun commentaire :
Réagir à cette actualité

Bien qu'assez peu mises en avant, les BO de films et
séries sont pourtant très souvent réussies comme
peuvent en témoigner ces 2 CDs de « Borgia », la
série évènement de Canal Plus. Composé par Cyril
Morin cette bande originale accompagne fidèlement
la série TV. Bien connu pour ses talents de créateurs,
Cyril Morin a composé la musique d'environ soixante
films et d'une dizaine d'albums mélangeant toujours
les styles, les formats et ses multiples sources
d'inspiration.

Avec la musique de « Borgia », Cyril Morin marque de son empreinte musical cette nouvelle
série qui ne devrait pas passer inaperçue. La musique de « Borgia » sera donc disponible, à
partir du 17 octobre dans les bacs et en digital, soit une semaine après la diffusion du premier
épisode sur Canal Plus.
Cette première saison de « Borgia » comptera 12 épisodes de 52 minutes. Fresque historique
ayant demandée quelques moyens, l'histoire de « Borgia » se place a l'époque de Léonard de
Vinci et de Michel-Ange, une période de créativité éclairée et de foisonnement intellectuel sans
précédent. Mais c'était aussi l'époque de Machiavel, d'une anarchie endémique, de guerres
incessantes et d'une dépravation insensée. Au cœur de l'ordre mondial, il y avait le Vatican,
arbitre des conflits entre royaumes et empires. Et au centre du Vatican, il y avait un homme
que sa soif de pouvoir poussa à rechercher l'ultime récompense, le Saint-Siège. Un homme
dont le nom devait devenir synonyme de cruauté et dont le règne en tant que pape restera
dans les mémoires comme l'un des chapitres les plus tristement célèbres de l'histoire de
l'Église catholique : Rodrigue Borgia.
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