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Après une période de purgatoire, le dessin animé de Walt
Disney®, La Belle au Bois Dormant, a pris place au panthéon de
ses chefs-d’œuvre et fait aujourd’hui ﬁgure de prodige artistique.
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1963, Michel Bosc est compositeur et écrivain. Sa vocation est née à l’âge de
7 anss en voya
voyant le ﬁlm La Belle au Bois Dormant. Son œuvre aborde la musique de
chambre,
amb la musique symphonique, la musique sacrée, la mélodie et l’opéra. Elle
a notamment
été jouée à Paris, Lyon, Tours, Strasbourg, Lille, aux Etats-Unis, au
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en République tchèque et en Israël. Plusieurs pièces ont été
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scc a écrit plusieurs articles et études sur des sujets ayant trait à la
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roq et à son interprétation, l’ouvrage Musique baroque française,
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résurrection, en particulier. Il est également l’auteur du recueil
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