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SYNOPSIS COURT 

Albert Huybrechts est un compositeur belge né en 1899. 
Prisonnier d’une condition pauvre et d’une vie familiale aliénante, la musique fut son salut, sa fuite. 
Aujourd’hui, on redécouvre son œuvre et sa vie singulière, comme une lettre qui aurait glissé sous un meuble et que l’on 
retrouve des années plus tard. 

Albert Huybrechts is a Belgian composer born in 1899. 
Trapped in a modest situation by an alienating family, he found in music his salvation, his flight. 
Today, his music is being rediscovered, like a letter that fell under some furniture only to be found years later. 
 

 
SYNOPSIS LONG 

Albert Huybrechts est un compositeur belge né en 1899. 
Prisonnier d’une condition pauvre et d’une vie familiale aliénante, la musique fut son salut, sa fuite. 

Aujourd’hui, on redécouvre son œuvre et sa vie singulière, comme une lettre qui aurait glissé sous un meuble et que l’on 
retrouve des années plus tard. 

A partir du témoignage écrit du frère du compositeur, dans lequel 
est retracé sans fard la vie tragique de l'artiste, le film développe une forme libre, mélange d'images, de musique, de 
voix, d’inventions et de réel. 
S'ensuit une plongée troublante et émouvante au cœur de l’intimité d’un homme et de sa création. 
 
Albert Huybrechts is a Belgian composer born in 1899. 
Trapped in a modest situation by an alienating family, he found in music his salvation, his flight. 
Today, his music is being rediscovered, like a letter that fell under some furniture only to be found years later. 

From the unvarnished testimony of the composer's brother, the film unveils the artist's tragic life in a free form, melting 
frames, music, voices, facts and fictions. A moving and thrilling journey into a man's art and intimacy. 
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REALISATEUR 
Né à Bruxelles en 1980, Joachim Thôme étudie le cinéma à l'INSAS. Il travaille ensuite comme monteur sur de 

nombreux documentaires et court-métrages. En parallèle, il se met à réaliser plusieurs vidéos musicales en collaboration 
avec des compositeurs et interprètes internationaux. En 2009, il fonde sa maison de production, Les Productions du 
Verger, avec laquelle il produit son premier long-métrage documentaire, S'enfuir, film consacré à une figure singulière et 

majeure de la création musicale de son pays. 
 
Born in Brussels in 1980, Joachim Thôme is graduated from the INSAS. He works as chief editor on many 
documentaries and short films. As a director, he starts shooting musical videos with international performers and 
composers. In 2009, he founds the production company Les Productions du Verger which produces his first documentary 
feature, S'enfuir, a film about the life and work of the begian composer Albert Huybrechts.  
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