QUE LA MUSIQUE COMMENCE...
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2019

« La façon dont la musique éclate
à la fin de La Grande Illusion
m'a marqué à vie. »
Bertrand Tavernier

La Sacem, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, est
partenaire de ce week-end qui met à l’honneur un immense réalisateur et
un amoureux de la musique, Bertrand Tavernier, un compositeur de renommée internationale, Alexandre Desplat, et la compositrice anglaise Anne
Dudley, lauréate en titre du Prix France Musique-Sacem de la musique de
film. Ce week-end nous permettra également de redécouvrir de grandes
partitions ayant contribué à la réputation d’œuvres majeures de notre patrimoine cinématographique.
Car la bande originale d’un film est intimement liée à l’image, elle participe à son identité, souligne la narration, accentue des émotions…
Le compositeur de musique pour l’image est le troisième auteur d’une
œuvre cinématographique ou audiovisuelle.

2

QUE LA MUSIQUE COMMENCE !
Président de l’Institut Lumière, critique et réalisateur, Bertrand Tavernier est
à lui seul une mémoire cinématographique, comme l’a montré son Voyage
à travers le cinéma français. C’est à lui, tout naturellement, que Radio
France s’est adressée afin d’imaginer un week-end consacré à la musique
de film.

UN WEEK-END EN QUATRE SÉANCES :

VENDREDI 11 JANVIER 20H
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
Prix France Musique Sacem de la musique de film
De Tati à Godard…
(page 15)

SAMEDI 12 JANVIER 20H
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
De La Belle et la Bête aux Enfants du paradis

La Sacem, qui compte dans ses rangs un très grand nombre de compositeurs de musique pour l’image, mène une politique active de soutien à la
création musicale pour le cinéma et l’audiovisuel via son action culturelle :
accompagner les carrières artistiques, favoriser la diffusion des œuvres
et le renouvellement des répertoires, encourager l’émergence et l’insertion professionnelle des jeunes talents figurent parmi ses priorités et constituent ainsi une contribution déterminante au dynamisme de la création en
France.

DIMANCHE 13 JANVIER 16H
STUDIO 104 DE RADIO FRANCE
Ciné-concert : L’Heure suprême de Frank Borzage (1927)

Fondée en 1851, la Sacem compte aujourd’hui 164 840 membres et représente plus de 121 millions d’œuvres du répertoire mondial.

DIMANCHE 13 JANVIER 18H
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
Les grandes chansons du cinéma français

(page 25)

(page 37)

(page 43)
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DU CINÉMA AU CONCERT
Si l’on considère l’abondance de la production d’images animées depuis
1895, année de l’invention du cinéma par les frères Lumière, on mesure
également l’abondance des partitions musicales qui ont été composées
pour accompagner l’ensemble de ces films. Orgue, piano ou orchestre
présents dans les salles de cinéma, puis bandes enregistrées, le cinéma a
tout essayé, tout expérimenté. Il a fait appel à des compositeurs au sens
classique du terme (de Saint-Saëns à Dutilleux, en passant par Honegger
et quelques autres), il a créé une nouvelle aire de jeu pour quelques aventuriers éclairés (de Maurice Jaubert à Ennio Morricone), certains élaborant
une œuvre personnelle en plus de leurs partitions destinées au cinéma
(Georges Delerue hier, Alexandre Desplat aujourd’hui) ; et il lui est aussi
arrivé d’utiliser des musiques dites « classiques ».
Sous le prétexte qu’elle avait pour fonction d’accompagner des images, la
musique de film a longtemps été négligée par les producteurs de concert
et donc ignorée de bon nombre de mélomanes. Pourtant, bien des compositeurs ont fait preuve d’un talent hors pair pour élaborer des partitions qui
vivent aussi leur vie indépendamment des images.
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C’est pourquoi nous avons souhaité, à Radio France, célébrer un art majeur et faire entendre des musiques oubliées et des compositeurs dont les
partitions valent pour elles-mêmes. Outre le Prix France Musique Sacem
de la musique de film, qui est désormais une tradition, nous avons imaginé cette saison trois grands week-ends sur le thème de la musique de
film : le premier conçu avec Bertrand Tavernier, qui nous livrera la version musicale de son magnifique Voyage à travers le cinéma français,
le deuxième consacré à Nino Rota, le troisième qui se penchera sur le
cas Stanley Kubrick. Alexandre Desplat a été pour sa part le héros d’un
concert l’automne dernier. Une série de ciné-concerts par ailleurs, avec
la participation de musiciens qui accompagnent la projection d’un film
(Eisenstein, Frank Borzage, Charlie Chaplin sont à l’honneur), permettent
à des musiques de prendre forme en direct.
N’oublions pas enfin que la Maison de la radio abrite le Studio 104, magnifique outil qui a déjà accueilli Alexandre Desplat pour l’enregistrement
de la musique de Valérian de Luc Besson. Ce studio est appelé à servir à
tous les compositeurs et à tous les interprètes désireux d’enregistrer dans
les meilleures conditions les partitions écrites pour le cinéma. C’est dire
combien cette musique est chez elle à Radio France.
Michel Orier
Directeur de la musique et de la création à Radio France
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« DÉTERRER LES TRÉSORS MUSICAUX DU CINÉMA »
Bertrand Tavernier nous emmène à travers le cinéma français
Cinéaste et cinéphile, c’est pour défendre les chefs d’œuvre de ses pairs
que le réalisateur de L’Horloger de Saint-Paul, par ailleurs président de
l’Institut Lumière, investit désormais les salles lyonnaises. Et sans doute ne
se raconte-t-il jamais mieux lui-même qu’en parlant ainsi des films qu’il
aime. Dans son Voyage à travers le cinéma français, l’analyse est passionnée, et toujours l’œil interroge l’oreille, conviant les cWompositeurs
à la fête. Nous retrouvons Bertrand Tavernier à l’occasion d’un week-end
consacré à la musique de film, durant lequel celui qui a travaillé avec
Antoine Duhamel, Philippe Sarde et Bruno Coulais, n’aura de cesse de
répéter son amour pour un genre sous-estimé.
Bertrand Tavernier, comment vous est venue cette idée de week-end musical
consacré au cinéma ?
Au fil des entretiens sur les ondes, j’ai souvent déploré le regard porté par
la France sur sa musique de film, et dénoncé le manque d’enregistrements
en la matière alors que les orchestres américains demeurent très attachés
à leur patrimoine cinématographique. Bien sûr, le disque fait honneur aux
bandes originales récentes, mais il méconnaît tant de partitions du passé
que nous sommes aujourd’hui privés de merveilleuses pièces, parfois signées par des compositeurs célèbres, à commencer par Darius Milhaud
ou Jacques Ibert. Combien d’œuvres n’ont jamais été reprises au concert
après leur sortie sur grand écran, et ce malgré l’existence de suites d’orchestre ? Quelques chefs comme Georges Tzipine ou Michel Plasson se
sont appliqués à ressusciter les plus belles contributions d’Arthur Honegger au film français, mais c’est à une part bien réduite de son catalogue
que nous avons accès si l’on pense à toutes ses collaborations avec les
plus grands : avec Abel Gance sur La Roue et Napoléon, avec Raymond
Bernard sur Les Misérables, avec Marcel Pagnol sur Regain, ainsi qu’avec
Pierre Chenal, Marcel L’Herbier ou Christian-Jaque. Que nous resterait-il
de Maurice Jaubert si François Truffaut ne l’avait révélé au grand public
pour les besoins de son film Adèle H, en faisant notamment réenregistrer la musique de L’Atalante ? Désormais, quelques ensembles d’Europe
de l’Est s’attachent à faire revivre ce répertoire, soutenus par un éditeur
discographique avide de raretés et de redécouvertes. L’effort est d’autant
plus remarquable que ces renaissances impliquent un travail de reconstitution délicat. De nombreuses archives nous sont parvenues incomplètes
ou dégradées, car éditeurs et compositeurs ont été peu précautionneux,
regardant de trop haut ce qu’ils considéraient n’être qu’un travail alimentaire. Ne disposant ainsi ni du conducteur, ni du matériel de La Grande
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Jeanne Moreau et Jean Gabin. Touchez pas au grisbi
(1954, Jacques Becker). Musique : Jean Wiener ©DR
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illusion, Bruno Fontaine a ainsi réécrit la partition de Vladimir Kosma à
l’oreille ! Et c’est pour déterrer ces trésors musicaux du cinéma, ceux de
Roland-Manuel ou de Jean-Jacques Grünenwald par exemple, que Radio
France a pris contact avec moi. C’est le début d’un travail, une prise de
conscience, une promesse autour de quelques pièces essentielles. Nous
avons imaginé quatre moments : un retour aux origines (qui aurait pu
nous rappeler aussi que Saint-Saëns a ouvert la voie avec L’Assassinat du
duc de Guise) ; un panorama sur des thèmes célèbres, ceux très symphoniques de Delerue ou ceux, plus électroniques, de François de Roubaix ;
un moment de création ; un dernier pour la chanson, genre emblématique
de l’histoire du cinéma.
La Grande Illusion, c’est pour vous un souvenir d’enfance…
La façon dont la musique éclate à la fin du film m’a marqué à vie, et la
marche introductive est une petite merveille de dérision antimilitariste. J’ai
vu pour la première fois le film de Renoir au Club, un cinéma lyonnais,
et l’enfant de la Seconde Guerre mondiale et de la Libération que j’étais
ne pouvait y rester insensible. J’étais arrivé en retard, mais une fois le film
terminé, je suis resté assis dans mon fauteuil pour aussitôt le revoir. Il est
temps que le public redécouvre le travail de Kosma : l’entendre au concert
offre une expérience très différente de celle de la salle de projection.
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Votre premier choc cinématographique, vous le devez à Dernier Atout de
Jacques Becker ; vous aviez six ans, et vous profitiez d’une projection dans
un sanatorium à Saint-Gervais. Plus musicalement, quelles sont vos grandes
émotions ?
La guitare de Jeux interdits, l’harmonica de Touchez pas au grisbi, plus
récemment la trompette de Miles Davis dans Ascenseur pour l’échafaud.
J’aime les instruments ou les combinaisons un peu rares, les petites formations et le jeu en soliste. Pour L’Atalante de Jean Vigo, Maurice Jaubert a
tout inventé : la façon de faire partir la musique du son d’une machine,
celle de faire chanter l’accordéon ou le saxophone. Ces instruments, je les
apprécie particulièrement, de même que le trombone ou la contrebasse.
Les concerts à l’Auditorium de Radio France seront l’occasion de redécouvrir toutes sortes d’expériences. Pensons seulement à Godard manipulant
la musique d’Antoine Duhamel dans Pierrot le fou, coupant et reprenant les
longs morceaux composés sans minutage. Un thème parfois fait à lui seul
le film ; c’est le cas de celui de Touchez pas au grisbi, avec les quelques
mesures retenues par Jacques Becker parmi toutes celles initialement prévues par Jean Wiener.

Peut-être aussi est-ce le cas du thème de Camille dans Le Mépris de Godard,
des quelques notes tourbillonnantes pour Jules et Jim de François Truffaut, du
Grand choral de La Nuit américaine qui semble surgi d’un oratorio d’un autre
âge. À chaque film sa signature musicale, et ce n’est pas un hasard si la Nouvelle Vague justement a tant soigné ses génériques : l’extraordinaire générique
parlé du Mépris, les bribes sonores de La Nuit américaine ; jouez les notes et
c’est tout, dit une voix tandis que la bande son défile à l’écran… Le musicien
joue un rôle principal au cinéma, et vous-même affirmiez, au cours d’un entretien sur France Musique, que le musicien, plus qu’un illustrateur, devait être un
scénariste du film…
Maurice Jaubert se qualifiait ainsi, car le compositeur ne doit pas se
contenter de commenter ; il lui faut éviter le pléonasme, s’attacher à l’émotion, à la dynamique intérieure du film. Sa musique doit être une porte
d’entrée pour comprendre le réalisateur. Jacques Ibert résume à lui seul
les intentions à venir de Julien Duvivier, quand Henri Dutilleux invite le
spectateur à changer totalement son point de vue sur Henri Decoin, et par
sa musique remet en cause les préjugés sur la facilité du cinéaste. N’est-ce
pas Henri Decoin qui, avec Maléfices, a fait entrer la musique concrète de
Pierre Henry dans les salles obscures ?
Vos goûts musicaux, forgés au fil des rencontres des Jeunesses musicales de
France, se sont tout d’abord fixés sur une sorte de postromantisme, celui de la
Symphonie du Nouveau Monde de Dvoˇrák – le premier disque que vous avez
acheté –, ou celui de Rachmaninov…
Je me rappelle avoir donné à Antoine Duhamel l’enregistrement d’un prélude de Rachmaninov ; je voulais quelque chose d’un peu semblable pour
une séquence de Laissez-passer où l’on voyait Jacques Gamblin déambuler dans Boulogne-sur-Mer après les bombardements. Je n’attendais pas un
« à la manière de », mais quelque chose d’assez proche par son expression. Je voulais y sentir ce que j’avais éprouvé à l’écoute du prélude. Mais
plus généralement, je suis bien moins inspiré par Dvorak ou Rachmaninov
que par Ravel, Kurt Weill ou Paul Dessau. Claude Sautet – qui avait une
grande connaissance de la musique, et avait cosigné la partition de Max
et les ferrailleurs – expliquait que Ravel se rapprochait de Bach par sa
conduite du rythme et par une sorte de structure chorale. De Ravel, j’aime
les effets de ruissellement, l’orchestration chatoyante, les timbres qui se
relaient, se superposent avec subtilité. Peut-être en retrouve-t-on quelque
chose jusque dans ma façon de construire mes films. Une polyphonie dont
les personnages ou les intrigues se cacheraient les uns derrière les autres,
comme des instruments se fondent dans la masse puis réapparaissent sans
prévenir.
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Le jazz vous a aussi beaucoup influencé…
Il m’a plu par sa liberté, dans son rythme comme dans sa capacité à s’approprier et à interpréter les standards. Un plateau de tournage ne peut
être qu’un espace de liberté. Il faut que les techniciens et les acteurs s’y
meuvent sans contrainte. Miles Davis confiait ne pas avoir envie de savoir
à l’avance comment les notes d’un thème allaient être jouées ; j’attends de
mes interprètes qu’ils m’étonnent, et moi-même j’essaie de les surprendre.
Cette liberté, je me l’autorise sans cesse dans ma façon de raconter, quitte
à déformer l’histoire.

récemment Bruno Coulais, Louis Sclavis ou Henri Texier. Le compositeur est
mon premier critique. Si son travail est bon, alors sans doute le mien n’estil pas si mauvais. Mais si la musique ne me plaît pas, alors peut-être faut-il
en trouver la raison dans ce que j’ai fait. Tout collaborateur vous propose
des choses auxquelles vous n’auriez pas pensé. Parfois, je choisis avec
eux certains interprètes : Marcel Azzola ou Marc Perrone à l’accordéon,
Johnny Griffin au saxophone, François Rabbath à la contrebasse, mais je
ne prétends pas tout contrôler, et les musiciens avec lesquels j’ai travaillé
m’ont toujours offert plus que ce que j’attendais.

Parmi les compositeurs les plus imprévisibles, François de Roubaix, aussi à
l’aise avec ses synthétiseurs improbables qu’avec un grand orchestre pour une
folle course symphonique dans Dernier Domicile connu…
Ou Michel Legrand pour Rafles sur la ville ; comme Claude Sautet, il a été
impressionné par Dizzy Gillespie, et a su profiter de toutes les possibilités
que lui offraient le jazz et ses big bands.

Un concert sera consacré à la chanson ; vous avez souvent affirmé que vous
adoriez faire chanter vos acteurs…
Oui, tels Jean-Pierre Marielle et Jean Rochefort si complices dans Les Enfants gâtés, ou Stéphane Audran dans Coup de torchon, pour laquelle j’ai
écrit un texte de chanson. Stephen Sondheim désirait que ses mélodies
soient interprétées par des acteurs plutôt que par des chanteurs ; dans mon
cas, c’est généralement l’acteur qui m’inspire. Quand je découvre qu’il
apprécie l’exercice ou qu’il a une jolie voix. Comme Cora Vaucaire en son
temps, ou les chanteurs qui seront réunis à Radio France.

Recourez-vous parfois à des musiques provisoires au cours du tournage ou
du montage dans l’attente de la livraison de la bande originale ? Que peut
vraiment apporter un compositeur quand on lui suggère des modèles précis ?
Je pense notamment aux références à Maurice Jaubert que vous avez soumises à Bruno Coulais pour Voyage à travers le cinéma français…
Les compositeurs apprécient peu l’utilisation de musiques temporaires,
et il arrive parfois que les réalisateurs eux-mêmes ne parviennent plus à
s’en détacher, incapables alors d’accueillir d’autres propositions. Mais de
telles musiques peuvent aider à définir le tempo d’un film. Pour le montage
de La Mort en direct, je m’en suis remis à la bande originale de Pierrot
le fou. Pour La Princesse de Montpensier, j’ai repris la musique de 3h10
pour Yuma, le film de Delmer Daves ; si j’aimais peu le remake de James
Mangold, j’étais attiré par le mélange de percussions imaginé par Marco
Beltrami, très curieux pour un tel western. Moi-même, je ne voulais pas de
violons pour ce qui était un film d’époque. Je désire que la musique soit
de son temps. Le cinéma peut alors être à l’origine de redécouvertes formidables, comme lorsque nous avons déniché, avec Antoine Duhamel, un
opéra totalement oublié composé par le duc Philippe d’Orléans, Penthée,
pour Que la fête commence. Rendez-vous compte : le Régent était là, dans
le film, et nous en avions retrouvé la musique. Dire qu’aucune firme spécialisée dans le baroque n’a voulu l’enregistrer ! Un autre exemple me vient à
l’esprit : la relecture de la Sonnerie de Sainte-Geneviève de Marin Marais
par Philippe Sarde, avec notamment deux saxophones. L’original y est
totalement métamorphosé. Finalement, J’ai entretenu des rapports très forts
avec les musiciens, que ce soit Maurice Jarre, Antoine Duhamel ou plus

Propos recueillis par François-Gildas Tual
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PRIX FRANCE MUSIQUE-SACEM
DE LA MUSIQUE DE FILM 2019

Hail the Superheroes

(commande de Radio France - création mondiale)
HOMMAGE AUX SUPER-HÉROS
Le super-héros – bien plus qu’un homme, pas tout à fait un Dieu !
On peut remonter la trace des super-héros, des dessins animés populaires
aux mythes de la Grèce antique et des anciennes civilisations.
Qui n’a jamais été fasciné par des êtres dotés de pouvoirs surhumains et
désirant triompher du mal ?
Depuis l’âge d’or de la bande dessinée dans les années 30, on observe
un regain d’intérêt, voire une obsession pour ce genre.
À partir des années 80, celui-ci a été largement « exploité »
par Hollywood.
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Ma courte suite puise son inspiration dans plusieurs archétypes du héros,
tels que les Defenders, Zatara & Zatanna, et Quicksilver.
Ce fut l’occasion pour moi d’explorer de riches couleurs orchestrales,
des forces à l’énergie puissante ainsi que de grands thèmes musicaux.
Anne Dudley

PRIX D’HONNEUR 2019 REMIS À ALEXANDRE DESPLAT
Retrouvez Les Grands Entretiens d’Alexandre Desplat en podcast
sur francemusique.fr/emissions/les-grands-entretiens
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VENDREDI 11 JANVIER 20H
DE TATI À GODARD...
PRIX FRANCE MUSIQUE-SACEM DE LA MUSIQUE DE FILM
Présenté par Benjamin François et Thierry Jousse
avec Bertrand Tavernier et Stéphane Lerouge

ANNE DUDLEY
Hail the Superheroes
(commande de Radio France, création mondiale)
Voyage à travers le cinéma français de Bertrand Tavernier (2016)
BRUNO COULAIS
Voyage à travers le cinéma français
French-Cancan de Jean Renoir (1955)
GEORGES VAN PARYS
Ouverture
Les Portes de la nuit de Marcel Carné (1946)
JOSEPH KOSMA
Introduction – Valse
Madame de… de Max Ophuls (1953)
GEORGES VAN PARYS
Cœur de diamant
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Touchez pas au grisbi de Jacques Becker (1954)
JEAN WIENER
Touchez pas au grisbi (arrangement Bruno Fontaine)
14 Juillet de René Clair (1933)
MAURICE JAUBERT, JEAN GRÉMILLON
Valse : à Paris dans chaque faubourg (arrangement Bruno Fontaine)
La Grande Illusion de Jean Renoir (1937)
JOSEPH KOSMA
La Grande IIlusion, suite (arrangement Bruno Fontaine)
Pierre Fresnay. La Grande Illusion (1937, Jean Renoir)
Musique : Joseph Kosma ©DR
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En cas de malheur de Claude Autant-Lara (1958)
RENÉ CLOËREC
En cas de malheur, pour piano solo (arrangement Bruno Fontaine)
Tati Fantaisie
JEAN YATOVE, FRANCK BARCELLINI, ALAIN ROMANS
Mon oncle (1958) , Les Vacances de M. Hulot (1953) , Jour de fête ( 1949)
(arrangement Bruno Fontaine)
Mr Arkadin de Orson Welles (1956)
PAUL MISRAKI
Mr Arkadin (arrangement Bruno Fontaine)
Suite Jean-Luc Godard
ANTOINE DUHAMEL, GEORGES DELERUE
Pierrot le fou (1965), Le Mépris (1963) (arrangement de Bruno Fontaine)
Rafles sur la ville de Pierre Chenal (1958)
MICHEL LEGRAND
Rafles sur la ville (arrangement Bruno Fontaine)
Suite FRANÇOIS DE ROUBAIX
Le Vieux Fusil de Robert Enrico (1975)
Dernier Domicile connu de José Giovanni (1970)
(arrangement Bruno Fontaine)
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La Nuit américaine de François Truffaut (1973)
GEORGES DELERUE
Grand Choral (arrangement Bruno Fontaine)
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ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
VIRGINIE BUSCAIL violon solo

BRUNO FONTAINE direction

Ce concert est diffusé en direct sur France Musique
disponible en vidéo sur francemusique.fr/concerts et Arte concert.
Erich von Stroheim. La Grande Illusion (1937, Jean Renoir)
Musique : Joseph Kosma ©DR

DE TATI À GODARD...
Après la création d’une nouvelle œuvre d’Anne Dudley, lauréate 2017 du
Prix France Musique-Sacem pour la B.O. d’Elle de Paul Verhoeven, partons
à la redécouverte de grandes partitions du cinéma français, choisies par
Bertrand Tavernier, auteur de nombreux longs métrages et, notamment, de
Voyage à travers le cinéma français, Bruno Fontaine, compositeur, pianiste
et chef d’orchestre, et Stéphane Lerouge, spécialiste de la musique pour
l’image. À cette occasion, deux partitions qui avaient entièrement disparu
ont été reconstituées par Bruno Fontaine : celles de La Grande Illusion de
Jean Renoir, de Mr Arkadin d’Orson Welles. On pourra aussi retrouver la
musique de Rafles sur la ville telle qu’elle fut arrangée pour le concert par
Michel Legrand.
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Au croisement des genres
Bien peu de compositeurs sont passés à la postérité à la fois grâce au
concert et au cinéma. Comme si les films avaient recouvert de leurs écrans
les débuts de Bernard Hermann dans les domaines du poème symphonique, de la cantate ou de la symphonie, et n’avaient ensuite laissé qu’une
petite place à de brèves incursions dans la musique de chambre, la comédie musicale ou l’opéra. Prolixe dans tous les genres instrumentaux et
lyriques, Nino Rota lui-même n’a jamais été vraiment reconnu pour ses
pièces de concert, alors que les contributions de Darius Milhaud ou d’Henri Dutilleux au septième art ne laissaient que de bien maigres souvenirs.
Peut-être parce que le cinéma et le concert n’ont pas les mêmes exigences.
« Écrire pour le cinéma, c’est être au milieu des autres », dit Jean Wiener,
considérant que des musiques « tout à fait médiocres » peuvent remplir
leur rôle, des musiques « ravissantes » ne pas coller du tout. Composer
pour l’écran implique de mettre de côté son égo, de préserver l’idée de
création collective si chère à Bertrand Tavernier dans son Voyage à travers
le cinéma français.
À la jonction de la scène classique et de la scène pop, Anne Dudley veille
donc à ne pas rompre totalement avec ses sources d’inspiration visuelle
quand elle écrit pour le concert. A propos de Hail the Superheroes, elle
rappelle que ces personnages sont nés mythes de la Grèce et des civilisations anciennes, avant d’en explorer quelques archétypes de l’âge
d’or des comics américains. Les Defenders tout d’abord, apparus chez
Marvel au début des années soixante-dix, comprenant notamment les personnages de Doctor Strange, Hulk, Namor et du Surfer d’argent ; Zatanna
Zatara ensuite, magicienne à haut de forme et bas nylon sensuels, maniant
la baguette magique comme d’autres l’éclair ou le fil d’araignée ; Quicksil-

ver enfin (Vif-Argent en français), mutant imaginé dans les années soixante
par Stan Lee et Jack Kirby pour la célèbre maison d’édition Marvel. Les
superpouvoirs, le dédoublement de personnalité, le sacrifice de soi pour
l’humanité, sont les principes essentiels et atemporels de ces héros qui
font aujourd’hui encore le bonheur du cinéma populaire. L’occasion, pour
Anne Dudley, « d’explorer les couleurs d’un orchestre riche, la puissante
énergie des tutti et de grands et larges thèmes ».
« Il y a, dans l’admiration, quelque chose de réconfortant », confie Bertrand
Tavernier à Pierre Murat dans les colonnes de Télérama, suite à la présentation de son Voyage à travers le cinéma français en 2016 à Cannes.
Et s’appropriant une formule de Victor Hugo, il insiste sur le fait que son
film est un « acte de gratitude envers tous ceux, cinéastes, scénaristes,
acteurs et musiciens qui ont surgi dans [sa] vie. La mémoire réchauffe :
ce film, c’est un peu de charbon pour les nuits d’hiver. » Pour guide, l’un
des plus grands connaisseurs du septième art ; Bertrand Tavernier nous
ouvre les portes des plus prestigieux monuments sans négliger les édifices
plus discrets, les détails méconnus mais parfois sublimes de l’histoire du
cinéma. Il ’oublie pas non plus la musique, cette première voix du cinéma,
jusqu’à confier à Bruno Coulais la composition d’une musique qui prenne
en compte les tonalités, les sonorités de certains compositeurs d’autrefois,
dans des arrangements et des orchestrations actuelles. Et, naturellement,
un thème pour commencer et achever le voyage, en musique comme il se
doit.
Tout commence en musique
Au cinéma, tout commence généralement en musique, et généralement
sans image lorsque défile à l’écran le générique. C’est dire l’importance
du premier morceau : de lui dépend la façon dont le spectateur entre dans
le film, sa première impression et ses attentes. Le rôle de la musique est encore supérieur quand Renoir s’intéresse à l’âme des nuits parisiennes : rien
de plus irrésistible que French Cancan et ses rythmes endiablés, ses jupons
colorés et ses levers de jambe ; nulle danseuse plus charmante que son
héroïne, inspirée d’une figure emblématique du genre, Nini Patte-en-l’air.
Il y a bien sûr la partition de Georges van Parys : habitué des cabarets,
de Chez Fischer à Pigalle où il a accompagné les chanteurs les plus populaires, le compositeur possède une grande culture de la musique savante
et de l’opéra en particulier, mais se distingue plutôt dans le léger, dans
la musique de film comme dans l’opérette (il est l’auteur, avec Le Million
de René Clair, de la première partition d’un film sonore musical français,
quasi intégralement chanté). Minutant, rythmant précautionneusement ses
numéros pour satisfaire les exigences de la postsynchronisation, Georges
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van Parys en finit avec l’usage des « incidentaux », et invite les réalisateurs
à ne plus se contenter de piocher indifféremment dans tel ou tel catalogue.
Partageant la vedette avec Oscar Straus dans Madame de…, il profite de
toutes les inventions de Max Ophuls, jusqu’à cette scène étrange où Madame, face à sa glace, pense tout haut, chantonne, et engage un curieux
dialogue avec l’accompagnement instrumental. Le thème principal ressemble à un pot-pourri, mêle passion et frivolité, tendresse et exubérance.
Il est à l’image de la femme qui vend et revend ses cœurs de diamant,
mais est capable d’aimer sincèrement jusqu’à mener un baron à la tombe.

20

De Joseph Kosma, on pense tout d’abord aux Portes de la nuit, aux Feuilles
mortes de Prévert, mais tout aussi bien pourrait-on se rappeler le générique,
sur fond de graffiti, comme un pot-pourri du bonheur de fin de guerre et de
la catastrophe humaine qui se prépare, ou le chœur vaporeux comme le
brouillard sur la capitale, suivi d’une danse vive pour suivre le tramway en
marche, ou encore le vieil orgue de barbarie. À moins qu’on se souvienne
de La Grande Illusion, de sa marche introductive qui s’emballe, puis de la
valse tournoyant comme le disque de Jean Gabin, et, surtout, de la chanson enfantine entonnée doucement au pipeau (« Il était un petit navire »),
si triste car synonyme de mort pour l’un, de liberté pour les autres. Comme
le matériel d’orchestre et tous les autres biens de Kosma, la partition de
La Grande Illusion a été saisie pendant l’Occupation. Bruno Fontaine l’a
donc reconstituée à l’oreille, à partir d’une bande son monophonique de
1937, compressée et altérée par les bruitages. Un travail compliqué mais
auquel l’amateur de musique de film est habitué, car il doit faire face tout
du long de ses recherches à de réels problèmes de sources, souvent dus
aux négligences de éditeurs, voire des compositeurs eux-mêmes, peu soucieux d’un matériel initialement destiné à un enregistrement unique. Heureusement, d’heureuses surprises récompensent parfois ses efforts, comme
la redécouverte d’une partition pour piano et d’esquisses orchestrées de
Mr Arkadin dans les archives de Paul Misraki.
Solos et détours jazz
Se détournant des grandes pages orchestrales, certains musiciens ont privilégié les instruments seuls. La flûte de pan au timbre spectral dans Sylvie et
le fantôme de Claude Autant-Lara, la zither d’Harry Lime dans Le Troisième
Homme de Carol Reed, le saxophone d’Adèle H. de François Truffaut ou
la guitare de Jeux interdits de René Clément : telles sont les signatures
ou accroches mémoire de ces longs-métrages. Jean Wiener, tout particulièrement, a profité de ces timbres uniques. Dans Le Cinématographe, il
explique : « Ce qui est intéressant, c’est de trouver un thème spécifique au
film. Et souvent, on le trouve par hasard. Par exemple, j’ai trouvé le thème

du Grisbi en cinq minutes, à une heure et demie du matin. Le succès du
Grisbi, je le dois en grande partie à l’idée du petit instrument (l’harmonica)
encore très peu pratiqué à ce moment-là. » Il faut dire que le compositeur
n’était, avant-guerre, généralement rétribué qu’au pourcentage sur les entrées du film. Et l’on s’étonnerait presque que Maurice Jaubert ai pensé
abandonner le métier suite aux demi-échecs ou demi-succès de Quatorze
juillet et de Drôle de drame !
Pourtant, quelle place tient la musique chez René Clair, faisant de sa cinématographie un grand bal peuplé de ritournelles et de refrains inoubliables ! Il suffit, pour se replonger dans les années trente, de réentendre
« À Paris, dans chaque faubourg », célébrissime chanson cosignée par
Maurice Jaubert et Jean Grémillon, ce dernier, réalisateur lui-même,
n’ayant pourtant guère composé que les partitions de quelques-uns de ses
documentaires. Mais faut-il seulement faire revivre ces morceaux, quitte à
les détacher de l’image qui les a vu naître ?
Il était un temps ou Ray Ventura écumait les salles de cinéma et, avec ses
musiciens, remettait au goût du jour les attractions musicales de l’entracte.
Il investissait le Gaumont-Palace ou le Rex pour des spectacles à part entière, sans film au programme. Auteur de la partition de Mr Arkadin pour
Orson Welles, Paul Misraki a été l’orchestrateur et le directeur musical
de la phalange de Ray Ventura, qui lui-même est devenu producteur,
soutenant par exemple En cas de malheur de Claude Autant-Lara et sa
musique signée René Cloërec. Alors que la radio et le disque concurrençaient toujours plus le cinéma, les programmes musicaux de Ray Ventura
incarnèrent une nouvelle façon de vivre le septième art.
Il est impossible, en quelques lignes, de retracer toute l’histoire de la musique française de film. Il faudrait pour cela raconter les films de Jacques
Tati, nullement muets mais sans paroles, aux bruits truculents d’une porte
battante et obsédante, de tuyaux-saucisses improbables, de jets d’eau ou
d’objets plastiques insolites, signes d’un monde moderne effrayant. Il faudrait raconter Jean-Luc Godard, son art du montage qui le poussait à
jouer des images comme des thèmes musicaux, coupant et collant, quitte
à ne garder que quelques notes d’une longue partition. Raconter Camille
dans Le Mépris, le déhanchement et la langueur de la marche de Brigitte
Bardot sur une terrasse écrasée de soleil, et sa mélodie changeante, où se
concentre tout l’art de l’orchestration de Georges Delerue. Pour retracer
l’histoire de la musique de film, il faudrait raconter Bach réinventé par le
grand choral de La Nuit américaine, le jazz de Martial Solal dans À bout
de souffle, celui de Michel Legrand dans Rafles sur la ville. Raconter tout
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Michel Legrand, passé par le Conservatoire de Paris avant de faire ses
classes comme accompagnateur et arrangeur dans le domaine de la variété, trop tôt réduit en France à ses contributions aux comédies musicales de
Jacques Demy, et qui pourtant a su, mieux que tout autre, prêter au cinéma
le son de son siècle. Bientôt viendront les synthétiseurs de François de Roubaix, leurs longues plages immobiles aux timbres célestes, et une mélodie
égrenée par un clavier aux timbres datés. Une autre époque, pour une
longue course-poursuite contre la montre dans Dernier Domicile connu :
d’effrayants accords dissonants, des percussions. Et puis il y a Philippe
Sarde et Antoine Duhamel, qui ont tant compté pour Bertrand Tavernier.
Mais sans plus attendre, que la musique commence !

© LIRST

François-Gildas Tual
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LES DROITS
D’AUTEUR FONT
VIVRE CEUX QUI
NOUS FONT RÊVER

–

#laSacemSoutient
L’Action culturelle de la Sacem encourage la création de musique
originale pour l’image et accompagne les compositeurs

© Pobytov
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SAMEDI 12 JANVIER 20H
DE LA BELLE ET LA BÊTE AUX ENFANTS DU PARADIS
Présenté par Bertrand Tavernier et Stéphane Lerouge

La Belle et la Bête de Jean Cocteau et René Clément (1946)
avec Jean Marais et Josette Day
GEORGES AURIC
Générique
Départ de la Belle
Apparition de la Bête
Les Misérables de Raymond Bernard (1934)
avec Harry Baur, Charles Vanel, Florelle
ARTHUR HONEGGER
L’Émeute
Mort de Jean Valjean
Regain de Marcel Pagnol (1937)
avec Fernandel, Gabriel Gabrio, Orane Demazis
ARTHUR HONEGGER
Le Printemps
Gedemus le remouleur
Regain
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La Vérité sur Bébé Donge d’Henri Decoin (1952)
avec Jean Gabin, Danielle Darrieux
JEAN-JACQUES GRUNENWALD
Suite symphonique

Monsieur Louis Dunoyer de Segonzac est particulièrement remercié pour son travail sans lequel
ces extraits de la bande originale du film n’aurait pas pu être jouée ce soir.

Les Enfants du paradis de Marcel Carné (1945)
avec Arletty, Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur
JOSEPH KOSMA
Baptiste
- Entracte -

Fernandel. Carnet de bal (1937, Julien Duvivier)
Musique : Maurice Jaubert ©DR

Carnet de bal de Julien Duvivier (1937)
avec Françoise Rosay, Harry Baur, Marie Bell
MAURICE JAUBERT
Valse
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Golgotha de Julien Duvivier (1935)
avec Jean Gabin, Edwige Feuillère, Robert Le Vigan, Harry Baur
JACQUES IBERT
Crucifixion
Justin de Marseille de Maurice Tourneur
avec Antonin Berval, Pierre Larquey
JACQUES IBERT
Suite symphonique (arrangement de Louis Dunoyer de Segonzac)
Madame Bovary de Jean Renoir (1934)
avec Pierre Renoir, Alice Tissot, Valentine Tessier
DARIUS MILHAUD
Les trois valses
Remorques de Jean Grémillon (1941)
avec Jean Gabin, Madeleine Renaud, Michèle Morgan
ROLAND-MANUEL
Suite symphonique (arrangement de Louis Dunoyer de Segonzac)
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Fille du diable d’Henri Decoin (1946)
avec Pierre Fresnay, Fernand Ledoux, Thérèse Dorny
HENRI DUTILLEUX
Prélude
Une promenade qui finit mal
Pastorale
Une fête au château : Valse
Une poursuite dans la nuit
Épilogue
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Si Versailles m’était conté de Sacha Guitry (1954)
avec Georges Marchal, Claudette Colbert, Jean Marais, Micheline Presle
JEAN FRANÇAIX
Marche triomphale
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
LUC HÉRY violon solo

PHILIPPE BÉRAN direction

Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique.
Marie Bell. Carnet de bal (1937, Julien Duvivier)
Musique : Maurice Jaubert ©DR

DE « LA BELLE ET LA BÊTE » AUX « ENFANTS DU PARADIS »
Où il est montré qu’Honegger et Dutilleux laissèrent parfois la salle de
concert au profit de la salle obscure. Et n’hésitèrent pas à confier leurs plus
belles inspirations au cinéma : la manière dont Honegger fait chanter les
paysages provençaux dans Regain enchante Bertrand Tavernier à juste titre.
Quant à Dutilleux, il commentait avec sa modestie coutumière : « La Fille
du diable est une partition que j’ai particulièrement soignée. » Les autres
musiques à l’affiche de ce concert sont elles aussi des trésors méconnus,
à commencer par celle composée par Kosma pour la fresque de Marcel
Carné Les Enfants du paradis. Il est difficile également de rester insensible
à l’étrangeté des harmonies imaginées par Auric pour accompagner la
magie de La Belle et la Bête : faut-il parler là de fantastique ou de merveilleux ?
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Débuts
Pour la musique de film, tout a vraiment commencé en 1908 avec la fondation d’une nouvelle société cinématographique par les frères Laffitte.
Désirant remédier à la pauvreté des spectacles « de foire », les « Les Films
d’art » ont réuni les plus grands talents : écrivains célèbres et académiciens
pour les scénarios, comédiens du Théâtre-français, musiciens de renom. Le
17 novembre à Paris, Salle Charras, après une brève scène comique et un
Baiser de Judas sur des extraits de Bach et de Gluck, L’Assassinat du duc
de Guise est présenté pour la première fois au public. Un film de dix-huit
minutes dont la musique, conçue par Saint-Saëns, est interprétée par des
membres des concerts Colonne et Lamoureux, sous la direction de Fernand
le Borne. Intéressé par toutes les formes d’art et honoré par la proposition,
le compositeur s’est attaché, quasiment pas à pas, à suivre l’argument, collant autant que possible aux personnages, aux dialogues muets et à l’action. Un thème récurrent, propre à la forme cyclique plutôt qu’au procédé
du leitmotiv, sert néanmoins de signal tout du long de la préparation puis
du dénouement du complot. La musique de film est née, de même qu’une
nouvelle esthétique au croisement du sonore et du visuel, qui marquera
le cinéma dans ses fondements ainsi qu’Abel Gance l’affirmera : « Un
grand film doit être conçu comme une symphonie, comme une symphonie
dans le temps et comme une symphonie dans l’espace. Un orchestre est
composé de cent instruments dont les groupes jouent ensemble des parties
différentes. Le cinéma doit devenir un orchestre visuel, aussi riche, aussi
complexe, aussi monumental de nos concerts. »

Accord absolus
Dès lors, les plus grands compositeurs ne répugnent plus à prêter leur
plume à ce septième art qui a acquis ses lettres de noblesse. Georges
Auric notamment, jusqu’en Amérique. En 1928, il se réjouit des progrès
du parlant, et de la suppression de la fosse d’orchestre qui rapproche le
spectateur du drame qui se joue à l’écran : « La musique et le cinéma ici
s’accordent pour la première fois d’une façon absolue (…) J’ignore les
destinées du «film parlant»… Je ne puis douter de l’avenir de la «bande
sonore» et je m’en réjouis. » Appelé par Jean Cocteau sur le chantier de
La Belle et la Bête, il livre une partition effrayante et belle, aussi antinomique que le sont le corps et l’âme du monstre. Sans doute parce que le
poète-cinéaste, dans un noir et blanc merveilleux, lui livre une magnifique
partition pour l’œil, où la caméra prend le temps de scruter les lieux, les
êtres et les choses, et où chaque objet et chaque éclairage jouent leur rôle
de note de musique ou de timbre instrumental, sur un texte d’une beauté
rare. Et Francis Poulenc, qui s’est lui-même prêté à ce genre d’exercice, de
reconnaître la réussite de son collègue : « Il est vrai que l’occasion pour
qu’un compositeur puisse faire, dans un film, œuvre de créateur, n’est pas
souvent donnée. Heureux Auric qui, dans Le Sang d’un poète, L’Éternel
retour et La Belle et la Bête, a pu s’exprimer musicalement aussi purement
que dans un opéra ou un ballet ! »
Bien sûr, certains compositeurs, pourtant passionnés de cinéma, sont demeurés méfiants. Pour Henri Dutilleux, collaborateur de Jean Grémillon, les
films ont surtout servi « d’entraînement à écrire vite », démarche parfois
synonyme de frustration lorsque le réalisateur ne veut que des thèmes pour
des décors de landes, ou lorsque les délais s’avère trop court pour un
travail de fond. Ayant selon ses propres termes particulièrement soigné la
partition de Fille du diable d’Henri Decoin, il a fini par jeter l’éponge et
admettre « avoir mieux à faire qu’à [s]’exprimer dans un domaine qui n’est
pas vraiment le [sien] et que d’autres cultivent depuis des années ». À l’opposé, Jean Françaix a trouvé dans le cinéma une véritable satisfaction. Il a
neuf ans quand Saint-Saëns disparaît et quand lui-même signe son premier
ouvrage, prêt à assurer la relève dans la musique de chambre comme au
cinéma. Avec Sacha Guitry notamment, pour Les Perles de la couronne, Si
Versailles m’était conté, Napoléon, Si Paris nous était conté, Assassins et
Voleurs. Une collaboration d’autant plus fertile qu’elle s’ancre dans un récit national : « À toutes les gloires de la France », semble crier une marche
brillante avant d’aboutir naturellement à La Marseillaise.
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Trucs et trucages
« Le cinéma m’a donné le moyen d’expérimenter sur le plan des combinaisons orchestrales, et dans le domaine presque infini des trucages
électroacoustiques », explique Jean-Jacques Grunenwald, avant d’ajouter
comment ces champs d’investigations lui ont été « des sources précieuses
d’enseignement ». Plus classiquement, la perte de loterie lui a inspiré pour
Antoine et Antoinette un joli leitmotiv traité en fugue. Déconcertant portrait
de femme et terrifiant huit-clos conjugal adapté librement d’un roman de
Simenon, La Vérité sur Bébé Donge a trouvé en la partition de l’organiste
de Saint-Sulpice un inattendu contrepoint.* Le film d’Henri Decoin s’ouvre
sur une sorte de concerto pour piano obsédant, tout entier construit sur un
seul et bref motif selon un simple procédé de marche harmonique. Cela
fait un peu penser à l’utilisation, deux ans plus tôt par Jean-Pierre Melville,
du concerto pour quatre claviers de Bach d’après Vivaldi dans Les Enfants
terribles. Le principe de boucle participe à l’objectivisation du discours et
à la suppression d’un pathos pour un film dont les personnages sont tour
à tour victimes et coupables.
Parmi les compositeurs les plus célèbres qui se sont consacrés au septième
art, citons alors Arthur Honegger et Jacques Ibert. Deux noms qui auraient
pu être une plus-value pour un succès, et qui pourtant ne sont même pas
signalés sur les affiches de certains films ainsi que c’était souvent l’usage !
Ni sur celle des Misérables de Raymond Bernard, ni sur celle de Regain
de Marcel Pagnol n’apparaît Honegger ! Tout aussi absent, Jacques Ibert
de l’affiche de Golgotha ! Mépris du cinéma, humilité du musicien ou
volonté de discrétion dans un genre moins aristocratique que la musique
de concert ?
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Honegger et Ibert ont pourtant profondément marqué le cinéma d’avantguerre. Le premier avec une Roue annonciatrice de Pacific 231, puis avec
Napoléon du même Abel Gance qui lui a réclamé plus de quatre heures
de musique ; le second sur plus de vingt ans de collaboration avec Julien
Duvivier, et au fil de ses rencontres avec Maurice Tourneur, Georg Wilhelm Pabst, Raymond Bernard, Pierre Chenal, Marcel L’Herbier ou Marc
Allégret. En 1931, alors qu’il s’essaye pour la première fois au genre,
Jacques Ibert esquisse pour Jean Arroy une véritable symphonie marine,
montrant le cuirassé Foch sauvant un cargo en détresse. Bruits de vagues,
de canons, de machines, rien ne manque. Trois ans plus tard, pour Golgotha, une orchestration digne de la passion grandiloquente de Julien Duvivier. Tournée en Algérie, l’œuvre semble vouloir rivaliser avec les péplums
américains, et vaut à son réalisateur un projet de duel avec un critique,
celui-ci exigeant l’épée et le torse nu -- et le réalisateur, la hache d’abor-

dage. Naturellement, la crucifixion repose sur les quatre notes du Dies
irae, non sans quelques trouvailles instrumentales. En 1935 enfin, c’est la
rare Justin de Marseille de Maurice Tourneur ; la baguette étant confiée à
Maurice Jaubert, la musique de Jacques Ibert invite à se rappeler d’autres
anecdotes : l’autorisation d’un truand du milieu marseillais pour tourner
Justin de Marseille, la présence sur le plateau d’un jeune Louis de Funès
comme clapman, l’apparition vocale de Tino Rossi, et le fait que le faux
enterrement ait été tourné le jour même où la capitale provençale était le
théâtre de l’assassinat du roi Alexandre Ier et du ministre Louis Berthou.
Interdit de diffusion dans sa propre cité, Justin n’a été admiré par les Marseillais que grâce à des cars mis à disposition pour Toulon !
Constatant les apports et limites de la synchronisation du parlant, Darius
Milhaud a été l’un des premiers à s’interroger sur la dialectique de la
musique à l’écran, envisageant la possibilité pour un cinéaste de poser
ses images sur la musique comme un chorégraphe le fait avec ses pas,
et considérant que toute écriture sur un film déjà réalisé impliquerait une
« toute une nouvelle technique de la composition à étudier ». Lors d’une
conférence donnée à Londres en 1936, Maurice Jaubert inventoriait les
fonctions généralement dévolues à la musique au cinéma : boucher les
« trous » sonores, commenter l’action, souligner les incidents matériels.
Mais Jaubert est un précurseur ; dans Carnet de bal de Duvivier, une
valse devient la porte d’entrée dans le monde des rêves. À l’écran, le
piano se fait « sacrilège » ; pour le spectateur, les mélodies orchestrales,
irréelles, se déforment au gré du ralenti des danseurs. Déjà expérimenté
dans Zéro de conduite, le procédé est simple : la partition a été écrite à
l’envers, de sorte que l’enregistrement, rediffusé dans l’autre sens, a rétabli
l’ordre initial tout en perturbant le son instrumental, laissant percevoir les
résonances avant les attaques. Trouvaille géniale quoique également pratiquée par Honegger et Hoérée dans Le Rapt de Kirsanoff… Autre plongée
dans les songes, la pantomime des Enfants du paradis a été préparée par
Joseph Kosma, condamné à la clandestinité par l’Occupation ; réclamant
le rétablissement de ses droits à la Libération, Kosma a engagé un procès
contre Maurice Thiriet, qui a écrit une grande part de l’ouvrage. Mais
au-delà des querelles demeure le fabuleux spectacle de Baptiste autour
de sa statue. Les impressions musicales se succèdent avec rapidité alors
que le mime enchaîne ses numéros tendres, drôles ou dramatiques. Mais
l’histoire de cet épisode est plus complexe, reposant sur la pantomime
Chand d’habits créée en 1842 par Jean-Gaspard Deburau, artiste des
Funambules. En réalité, il n’est même pas sûr que Baptiste – son nom de
scène – s’y soit produit lui-même, mais le spectacle, très vite abandonné,
doit aussi à Théophile Gautier qui avait imaginé la fin tragique de Pierrot.
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Toujours est-il que Chand d’habits apparaît désormais comme un emprunt
du mime à son père, et plus symboliquement de Jean-Louis Barrault à son
mentor Étienne Ducroux, avec lequel il s’était pourtant fâché. Finalement,
Kosma complétera sa pantomime et l’offrira à son acteur qui la reprendra,
avec Les Fausses Confidences de Marivaux, au Théâtre Marigny. Une fois
n’est pas coutume, la musique de film s’imposera sur scène !
Un bonheur absolu
Le spectateur se rappellera les riches heures du cinéma français, mais
gardera en tête que la satisfaction du musicien était relative. Collaborateur
régulier de Jean Grémillon, Roland-Manuel nous a offert une délicieuse
description du labeur et de la condition du compositeur de cinéma : « Et
voici qu’un beau matin, le malheureux musicien, armé de son seul chronographe, assisté d’une monteuse compatissante, se trouve en face de
l’irrémédiable, devant le film achevé en son premier montage… » Metteur
en scène et producteur ont chacun leurs exigences, comptent sur la musique pour rétablir le sens, cacher les silences, sauver la mise. En quelques
jours, sans cesse dérangé par les changements et sachant qu’il lui faudrait
enregistrer le tout sans répétition préalable, le compositeur achève son travail. Quand, quelques mois plus tard, il découvre le résultat à l’écran, il ne
reconnaît même plus ce qu’il a fait. Tout a été coupé, monté, transformé,
et pourtant il « n’ose pas croire à son bonheur ».
François-Gildas Tual
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* Monsieur Louis Dunoyer est particulièrement remercié pour son travail sans lequel ces
extraits de la bande originale du film La Vérité sur Bébé Donge composée par Jean-Jacques
Grunenwald n’auraient pas été joués aujourd’hui par l’Orchestre National de France.

HENRI DUTILLEUX « UNE MERVEILLEUSE TENTATION »
À partir de Fille du diable d’Henri Decoin, Henri Dutilleux s’exprime sur
sa conception de la musique de film et l’époque bénie de la Libération.
La musique de cinéma est une discipline passionnante. Il fallait écrire beaucoup de musique en peu de temps : c’était un entraînement redoutable.
Il fallait, dans ce peu de temps, composer et orchestrer cette musique.
D’ailleurs, pour moi, l’orchestration fait partie de l’acte de composition.
Certains compositeurs se font orchestrer par d’autres ; pour moi c’est une
chose absolument impensable. Le cinéma était une merveilleuse tentation :
avoir son nom au générique, entendre sa musique presque immédiatement
mais, aussi, la jeter ainsi dans une formidable diffusion… C’est pourquoi
il fallait s’appliquer : Fille du diable est une partition que j’ai particulièrement soignée. D’ailleurs, il y a quelques jours, je cherchais certains de
mes manuscrits et j’ai retrouvé des fragments d’œuvres qui ont été jouées
à la même époque et dont, par contre, je ne veux plus entendre parler.
(…) J’ai beaucoup aimé l’ambiance du film. En somme c’était une affaire
policière qui était traitée avec une poésie particulière et qui peut évoquer, par certains côtés, l’univers du Grand Meaulnes d’Alain Fournier.
Il y avait aussi Andrée Clément, cette jeune comédienne pleine de talent
qui, hélas, a disparu très vite. Je l’ai connue à ce moment-là. Elle avait
une personnalité, une forme de beauté particulière – due à la maladie qui
allait l’emporter – un peu inquiétante, qui correspondaient bien au rôle de
cette fille du diable. (…) Je crois qu’il y avait pour ce film une quarantaine
de minutes de musique. C’était donc une partition relativement longue et
importante. Revoir le film m’a remémoré mon travail de collaboration avec
Henri Decoin. Il y a par exemple le signal des enfants. Tous ces gosses,
vous vous souvenez, un peu voyous, qui entourent le personnage d’Andrée
Clément ; ils se retrouvent, se rassemblent sur un signal qu’ils sifflotent.
Decoin m’avait suggéré de construire la musique qui correspondait à ces
scènes, autour des quelques notes de ce signal. Ce qui m’a à la fois amusé
et intéressé. (…)
De trop grands orchestres ?
Je ne suis pas le seul à avoir tiré de l’écriture pour le cinéma une influence,
un enseignement : dès cette époque dont nous parlons – fin de la guerre,
fin de l’Occupation – le cinéma, sa musique, ont eu un retentissement certain sur la manière de travailler des compositeurs de cette génération, et
cela quelle que soit leur formation. Je serais tenté de citer des noms parmi
les plus révélateurs de ce courant, par exemple : Georges Delerue, Maurice Jarre, parmi d’autres. Je pense aussi à un de mes anciens camarades
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qui, hélas, est mort depuis – il était un peu notre aîné à tous : Jean-Jacques
Grünenwald, qui était aussi un brillant organiste. Il a composé la musique
de films de Bresson entre autres – et, récemment, j’aurais souhaité revoir
Les Dames du Bois de Boulogne qui passait à la télévision car ça m’intéressait d’écouter ce qu’avait écrit Grünenwald. (…) Le reproche que je ferai
un peu à cette époque du cinéma que j’ai vécue ? Que les producteurs de
ces années-là vous demandaient, essentiellement, des partitions pour des
orchestres un peu trop importants. Pour ma part, ce que je trouvais intéressant, c’est justement de pouvoir écrire, sur les mêmes sujets, pour une
petite formation, à condition de la choisir, comme l’a fait Darius Milhaud.
(…)
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Un seul conservatoire
C’était à cette époque fabuleuse où, musiciens et comédiens, étions tous
réunis dans la même maison. Jouvet avait sa classe près des classes de
musique. Ce fut une grave erreur que de séparer en deux locaux distincts
l’enseignement de l’art dramatique et celui de la musique. Et même à
l’échelle sociale, par cette tendance que l’on a déjà de considérer le musicien comme mal intégré à la société. J’avais alors espéré, quand on a
parlé d’un terrain pour y bâtir un nouveau conservatoire de musique, celui
de la Villette, étant donné la surface dont on disposait, qu’on allait enfin
réunir à nouveau les deux conservatoires. Pas du tout, on a fait pire : on
a transporté les classes d’art dramatique dans l’ancien conservatoire de
musique : l’historique, « notre » conservatoire, celui du conservateur adjoint de la bibliothèque : Hector Berlioz… C’est comme si on nous l’avait
volé ! Et ça, je ne m’en remets pas. Il y a tant de raisons pour que l’on
conserve cette fameuse salle de la bibliothèque, ainsi que tout l’immeuble
d’ailleurs. Cette séparation de l’art dramatique et de la musique, c’est une
maladresse qui a son retentissement jusque sur le plan de la société et de
l’intégration du musicien dans la société. C’est l’impossibilité de connaître
ce que ma génération a vécu, par exemple, en côtoyant tous les jeunes comédiens de l’époque qui étaient Bernard Blier, François Périer et les autres.
On se voyait, on se connaissait, on déjeunait tous ensemble à la cantine.

Propos recueillis par Stéphane Chanudaud, Paris, Île Saint-Louis, 1er juillet 2001
Henri Dutilleux, « De Fille du Diable à Sous le soleil de Satan », entretien paru dans la revue
1895. Mille huit cent quatre-vingt-quinze, n° 38, 2002.
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DIMANCHE 13 JANVIER 16H
SEVENTH HEAVEN (« L’HEURE SUPRÊME »)

Seventh Heaven
de FRANK BORZAGE

Musique de TIMOTHY BROCK
(commande de Radio France et de la Cineteca di Bologna
création française)
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
HÉLÈNE COLLERETTE violon solo

TIMOTHY BROCK direction
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Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique.
Seventh Heaven, 1927 : photo de tournage.
Au centre : Frank Borzage ©DR

Une nouvelle musique pour le muet ?
Faut-il vraiment recomposer la musique de vieux films muets ? Ne serait-il
pas préférable de recourir à l’improvisation ou aux nombreux « incidentaux » mis à la disposition du septième art, en piochant des thèmes dans
les catalogues musicaux en fonction du sentiment exprimé par l’image ? Ce
serait là, en réalité, réduire le rôle de la musique de film, et oublier qu’une
même scène peut être magnifiée par le classicisme d’une symphonie comme
par les syncopes du jazz ou les rythmes obsédants de notre époque. Oublier
qu’il faut préserver entre la musique et l’image une distance nécessaire pour
que l’une et l’autre ne se fassent pas doublures inutiles, et que l’on peut
s’aimer sur un Nocturne de Chopin autant que sur une romance de Kosma.
Oublier enfin que les décors, les costumes et autres signes évidents du temps
se moquent bien de l’âge de la partition qui les accompagne. Nul besoin
d’agir en historien pour retrouver le son d’une époque : en s’inscrivant dans
le présent, la musique aide le spectateur à accepter un jeu qui, autrement,
pourrait lui sembler désuet, réactualise le passé et rapproche le spectateur
d’aujourd’hui du spectateur d’autrefois, alors nullement confronté à cette
question de temporalité.

appuyé sur les effets de brouillard propres à ce long-métrage :
« Il y a bientôt vingt ans, l’historien du cinéma Theodore van Houten a
suggéré que je serais la bonne personne pour la musique de Seventh
Heaven. Je n’ai pas compris son mariage conceptuel jusqu’à ce que je
regarde plus attentivement le film, bien plus tard. Il avait raison – Seventh
Heaven combine l’expressionisme avec le grand optimisme américain, et
propose une synthèse dans laquelle je m’identifie grandement. Il y a dans
ce film une obscurité persistante qui lutte avec une lumière impétueuse, et
j’ai essayé de capturer cela aussi bien que je le pouvais. Seventh Heaven
n’a pas de scène d’extérieur en plein soleil, sinon – exception mineure
mais ô combien symbolique – la charge et la bataille de la Marne, soit
sept minutes seulement remplies de fumée face au film tout entier. Toutes les
scènes de rue sont tournées dans une brume nocturne ambiguë. Cela m’a
profondément frappé, et se traduit par une partition plus sombre et plus
contrastante que la plupart des drames américains conçus à cette date.
Seventh Heaven a été littéralement réalisé simultanément à L’Aurore de
Murnau, film auquel j’ai offert ma première partition cinématographique
pour le vingtième anniversaire de la Century Fox. Je trouve les deux films
inextricablement attachés dans leur texture et leur sentiment, malgré les
différences considérables opposant les cinéastes. J’utilise alors deux citations d’Étienne Nicolas Méhul : l’Ave verum (paru dans un recueil de
pièces religieuses intitulé Lyra sacra), ainsi que le Chant du départ pour
la charge de la brigade des Taxis de Paris. De même, Diane, la mélodie
d’Ernö Rapée** écrite en 1927 pour le réenregistrement du film par la
Fox, quelques mois seulement après la sortie initiale, avec le procédé Movietone (dispositif d’enregistrement photographique du son sur la pellicule
permettant la synchronisation), fait une brève apparition à la fin du film. »

Toute authenticité en ce domaine demeurant relative, nous ne pouvons être
qu’enthousiasmés par les nombreuses contributions de Timothy Brock destinées au cinéma muet. Le compositeur a vingt-trois ans lorsqu’il écrit pour
Loulou de Pabst. Spécialiste des partitions de Charlie Chaplin, il travaille
pour l’écran comme pour le concert, alterne partitions originales et reconstitutions fidèles, fait renaître La Nouvelle Babylone de Chostakovitch*, Entr’acte d’Erik Satie, L’Assassinat du duc de Guise de Saint-Saëns. Parmi
ses créations plus personnelles, Prix de beauté pour l’Orchestre national
de Lyon, Le Caméraman pour l’Orchestre philharmonique de Los Angeles,
L’Aurore pour la 20th Century Fox, Carmen pour le Théâtre de la zarzuela à
Madrid, liste non exhaustive à laquelle il paraît indispensable d’ajouter les
commandes de la Cinémathèque de Bologne. Jusqu’à ce nouvel accompagnement de L’Heure suprême – titre français officiellement attribué à Seventh
Heaven de Frank Borzage –, à propos duquel Timothy Brock explique s’être

Un chef d’œuvre du septième art
Un chef d’œuvre récompensé (réalisation, meilleure actrice et meilleur scénario adapté – d’un succès de Broadway) lors de la première cérémonie
des Oscars à Hollywood des Oscars : tel est Seventh Heaven, tourné en
1927 par Frank Borzage alors qu’il vient de rejoindre la jeune équipe de
la Fox, aux côtés de Raoul Walsh, Howard Hawks et John Ford. Sept ans
plus tôt, Humoresque lui avait valu son premier grand succès, romance sur
fond de guerre déjà, où l’amour triomphait du mal, et avec un violoniste
pour personnage principal. Mais Seventh Heaven se distingue par la vérité du jeu des acteurs, Charles Farell et Janet Gaynor. Il y a dans leurs mouvements et leurs expressions une liberté nouvelle : quasi inconnus, ils sont
voués à une immense carrière. Janet Gaynor doit même participer à deux
films tournés simultanément dans les mêmes studios : Seventh Heaven et

« SEVENTH HEAVEN » (« L’HEURE SUPRÊME »)
Pour Seventh Heaven (« L’Heure suprême »), flamboyant mélodrame de
1927 tourné par Frank Borzage, Timothy Brock a composé une musique on
ne peut plus originale. Adulé par André Breton et les Surréalistes, ce chefd’œuvre de Frank Borzage célèbre la rédemption du monde par l’amour.
À placer au panthéon du cinéma aux côtés de L’Aurore de Murnau.
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L’Aurore de Murnau ! Malgré d’évidentes ressemblances, Seventh Heaven
ne craint pas la comparaison, transcende l’amour le plus pur, depuis sa
naissance apparemment fortuite jusqu’à son apogée lors du retour inespéré du soldat. Il y a dans ce film une expérience mystique, que la présence
d’un prêtre et l’échange de médaillons ne saurait limiter aux signes religieux d’une église. Il s’y crée surtout un univers, petite chambre ouverte
sur les étoiles, loin des affres de la rue et de ses bas-fonds, loin aussi des
inégalités sociales, des fausses hiérarchies professionnelles et des hypocrisies humaines partout dénoncées durant l’histoire. Seventh Heaven est
une fable, cruelle et heureuse à la fois, où les aspirations des petites gens
se perdent dans la folie de la guerre. La seule ascension qui vaille est celle
qui tend vers le ciel, non celle qui compte les échelons d’un métier ou les
démonstrations de confort de la vie américaine.
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D’un côté donc, le balayeur d’égout qui souhaite remonter à la surface ; de
l’autre, une pauvresse. Pour tous deux, un septième étage comme paradis.
Mais partout ça suinte, et l’eau impure qui s’écoule dans les souterrains
est comparable au verre d’eau que la jeune offensée envoie au visage
de son offenseur. Mariés en catimini à l’issue d’une cérémonie bien peu
officielle, voici nos amoureux séparés par un conflit qui, probablement, ne
les concerne guère. Quelle différence entre les tranchées et les égouts ?
Mêmes rats, même noirceur. Deux mondes sonores se présentent ainsi à Timothy Brock : les portraits qui lui inspirent des thèmes délicatement variés
en fonction des situations psychologiques, et le tableau de la bataille avec
ses ostinatos et ses dissonances, le tintamarre des canons, des avions et
des bombes. La musique tantôt demeure en arrière-plan, tantôt occupe le
devant de la scène, subtil va-et-vient n’imposant jamais au spectateur une
façon unique de fixer son attention sur l’un ou l’autre moyen d’expression.
Peu de moments proprement musicaux, sinon un misérable bal et la vaine
jubilation de la victoire. Timothy Brock se reporte donc sur le mélange
d’angoisse et d’espérance, suit les regards pour en toucher les secrètes
tristesses et les désirs indicibles. Sans jamais se cacher derrière la narration, sa musique pourtant raconte, commente, voire souligne ce qui est
dit à l’écran selon des procédés développés avant-guerre par le cinéma
muet. À propos de sa partition pour Le Mécano de la Générale*** de
Buster Keaton, Timothy Brock précisait : « Familiarisé avec des centaines
de partitions de cette époque du cinéma, j’ai toujours eu pour but de travailler sous les limites strictes du compositeur de l’époque. C’est évident
non seulement à travers les procédés de composition, mais aussi à travers
l’orchestration et des principes d’interprétation oubliés depuis longtemps
par les orchestres et orchestrateurs modernes. En tant que musiciens d’aujourd’hui, nous avons été plus que découragés par nos maîtres à jouer

comme nos prédécesseurs, jusqu’à omettre des choix ornementaux et stylistiques propres aux années vingt et trente. » Soucieux de ne pas s’enfermer dans l’imitation, Timothy Brock parvient à un curieux équilibre : grâce
à la musique, le film s’échappe du cadre historique, projette le spectateur
dans une Der des Ders qui se fait à son tour contemporaine, et permet au
cinéma muet de parler bien mieux que les débuts du parlant ne l’ont fait.
François-Gildas Tual
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* Film présenté à Radio France le 27 octobre 2017 dans le cadre d’un ciné-concert.
** Ernö Rapée (1891-1945), auteur de la musique de Seventh Heaven.
*** Film présenté à Radio France le 20 décembre 2017 dans le cadre d’un ciné-concert.

DIMANCHE 13 JANVIER 18H
LES GRANDES CHANSONS DU CINÉMA FRANÇAIS

Une escapade dans les grandes chansons du cinéma français immortalisées par Anna
Karina ou Yves Montand. L’ensemble des titres interprétés met en lumière les talents de
parolier de nombreux cinéastes : Jean Renoir, Julien Duvivier, Jean Boyer, Henri Colpi.
Quand on s’promène au bord de l’eau, Trois petites notes de musique, Le Chapeau de
Zozo, La Complainte de la butte, Ma ligne de chance, Comme de bien entendu, Cléo
de 5 à 7, Peau d’âne, La Complainte des infidèles, Heureux qui comme Ulysse, C’est
un mauvais garçon…

ALEXIS HK chanteur
OLIVIA RUIZ chanteuse
CHRISTIAN OLIVIER chanteur
ROCH HAVET pianiste
LAURENT DERACHE accordéoniste
PIERRE LE BOURGEOIS violoncelliste
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Olivia ruiz ©DR
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Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique.

LES GRANDES CHANSONS DU CINÉMA FRANÇAIS
Pour arriver au sommet de Montmartre, choix est proposé de gravir les
escaliers, de prendre le funiculaire ou de remonter la rue Saint-Vincent
entre vignes et cimetière ; on passe alors devant Le Lapin agile, doyen
des cabarets du quartier, en fredonnant La Complainte de la butte immortalisée par Cora Vaucaire : « En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et
une inconnue s’aimèrent l’espace d’un instant mais il ne la jamais revue. »
À l’en croire, cette chanson aurait été écrite par un poète dans l’espoir
que sa belle l’entende « quelque part au coin d’une rue », mais c’est Jean
Renoir lui-même qui en a trouvé les mots alors que Georges van Parys en
a imaginé les notes. Dans French Cancan, l’orchestre se fait soudainement
orgue de barbarie ; les portes vitrées s’ouvrent, et Anna Amendola entre
en scène, de bleu et de rouge vêtue, suivie de deux musiciens enguenillés,
pour lancer ses couplets au milieu d’une belle assemblée de robes et hauts
de forme. Derrière un rideau, Jean Gabin sous le charme, et sa jolie Nini
jalouse. Naturellement, les acteurs sont doublés, car si les bons chanteurs
et les bons comédiens sont rares, plus rares encore sont ceux qui cumulent
les deux talents : « Fred Astaire et Gene Kelly sont aussi à leur aise dans la
romance que Frank Sinatra dans la danse », remarque Henri Colpi.

Christian Olivier ©DR
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Comme l’air avec l’opéra, la chanson assure au film son succès au-delà
de la projection ; elle en est la mémoire, la morale parfois. Quelques
compositeurs s’y sont particulièrement illustrés, à commencer par Vincent
Scotto qui a fait de la chanson de cinéma un genre à part entière, tout en
lui assurant un second succès sur les ondes ou dans les salles de music-hall.
Lorsque French Cancan sort dans les salles en cette fin d’année 1954,
Raoul Moretti vient de disparaître ; une de ses valses était devenue célèbre
dans les années trente dans un film de René Clair, chantonnée par Albert
Préjean Sous les toits de Paris. Georges van Parys en a raconté la curieuse
naissance : « On m’a donné une version bien pittoresque des conditions
dans lesquelles le motif de cette chanson est venu sous les doigts de Moretti. Un jour qu’il avait découvert l’infidélité de sa petite amie, il s’était assis
à son piano et, plaquant quelques notes, il avait improvisé une mélodie
de quelques mesures, en chantant rageusement : paillasson, paillasson, tu
n’es qu’un paillasson… S’apercevant que ces premières mesures constituaient un bon départ de chanson, il les avait notées soigneusement, en
refoulant sa mauvaise humeur, puis en avait développé le thème, pour en
faire un refrain complet. » Par la suite, le compositeur déçu – et peut-être
déjà consolé – a trouvé à recycler sa trouvaille sur des paroles de Nazelles : « Sous les toits de Paris, tu vois, ma p’tit’ Nini… » Déjà ce prénom,
cher au french cancan.
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Trois petites notes
La chanson incarne son époque, tisse des liens entre les salles obscures
et la radio qui les concurrencent toujours plus. La chanson est le pouls
d’une époque ; de nouvelles voix sans cesse se distinguent, remplacent
les précédentes, victimes d’une trop éphémère reconnaissance. Certaines,
plus rares, se maintiennent : Tino Rossi ou Maurice Chevalier, le second
pour Le Chapeau de Zozo, avec le sourire bien sûr pour Marcel Tourneur.
Qui ne se souvient de cette scène où Chevalier donne une véritable leçon
d’interprétation à une jeune chanteuse de manière à plaire à tous les publics ? Côté dames, Suzy Delair avec son Tralala du Quai des orfèvres,
ou les Trois petites notes de musique de Cora Vaucaire. La chanson est
alors un élément de l’histoire, « diégétique » lorsqu’elle est entendue par
les personnages eux-mêmes. Dans Une aussi longue absence, Henri Colpi
prend le soin de filmer le disque avant d’orienter son objectif vers les deux
danseurs. Cela ressemble à un rêve, laisse entrevoir la possibilité d’une
autre vie, d’un couple heureux malgré les mensonges et l’oubli. Mais les
paroles rompent la magie de l’instant : « La, la, la, la, tout rêve rime avec
s’achève, le tien ne rime à rien, et avant qu’il commence le temps d’une
danse, l’espace d’un refrain. » La danse n’a plus la même saveur, et déjà
une autre musique appelle. L’homme sort, esquisse un dernier pas, puis
disparaît.

Les années passent et voici Michel Legrand ordonnant un véritable récital pour Jean-Luc Godard aussi. Une femme est une femme ? Dès le
générique, le musicien donne le la, mais Anna Karina ne chante guère
plus que Jean-Claude Brialy. Quatre ans plus tard, la revoici pour la Ligne
de main de Pierrot le fou ; prudent, Jean-Paul Belmondo réplique avec tout
son art de la déclamation. Les Rita Mitsouko seront plus dans leur élément
quand Godard soignera leur droite. Une femme est une femme ? « Tu es
infâme », répond Jean-Claude Brialy. Un Homme et une Femme, fait écho
Claude Lelouch. Générique à la vocalité tout aussi curieuse malgré le ren-
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Alexis HK ©DR
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Dans les années trente, raconte Henri Colpi, « se faire un nom au music-hall équivaut à pénétrer dans un studio immédiatement, sans attendre.
Toutes les vedettes du music-hall, toutes, ont tourné. Ont mal tourné pour
la plupart. » Sauf Yves Montand, qui n’a guère mélangé les rôles et a
peu chanté dans les films où il est acteur. Le cinéma n’a pas besoin de
chanteurs, mais de personnalités et de voix reconnaissables, de caractères
pour un rôle. Ainsi Fernandel pour Ignace ; lui aussi est passé par le music-hall avant les studios. Ou Arletty, non sans Circonstances atténuantes
car entourée dans ce film de voix bien plus discutables, à commencer par
celle de Michel Simon qui, Comme de bien entendu, clôt les couplets.

fort de Nicole Croisille, et un simple « da ba da ba da » pour offrir le Golden globe de la meilleure chanson originale à Francis Lai et Pierre Barouh.
Pour réussir au cinéma, la chanson doit se faire oublier. Au risque de nous
faire chanter sous la pluie ? Michel Legrand se souvient de son travail sur
Les Parapluies de Cherbourg : « Déjà, dans notre cahier des charges, nous
savions qu’il y avait une technique à éviter, le côté opératique en raison
du réalisme que nous recherchions. Le film est à la limite du parlé et du
chanté. Finalement, il est entre les deux. Pour que ça penche vers le chant,
il nous fallait des voix simples, qui s’accordent au texte, à la musique. Qui
chantent donc avec beaucoup de simplicité… Des gens de jazz parce qu’il
y avait beaucoup de moments rythmés. On a d’abord fait tous les playback d’orchestre, et ensuite on a posé les voix dessus pour qu’elles soient
bien séparées et qu’on puisse avoir au mixage une grande souplesse.
Pendant tout l’enregistrement des voix, les comédiens étaient là ; Catherine
Deneuve par exemple était là quand Danièle Licari enregistrait son rôle
et lui donnait des indications : «Il me semble que je dirais cela de telle et
telle manière», de façon à ce qu’après, au tournage, ça ressemble aussi
au comédien. »
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La recette du succès ?
Pour Peau d’âne, nouveaux doublages avec Anne Germain pour incarner l’héroïne, Jacques Revaux comme prince, Christiane Legrand comme
Fée des lilas, Michel Legrand et Jacques Demy pour compléter l’affiche.
Cette fois-ci pourtant, le lyrisme paraît se détacher de l’action principale,
et nous nous étonnerions du succès de la Recette du cake d’amour si, à
l’écran, un effet de champ-contrechamp ne révélait le dédoublement de la
Princesse/Peau d’âne, procédé qui avait encore la fraicheur de l’invention. Bientôt, d’autres réalisateurs comme Alain Resnais piocheront d’une
tout autre façon dans le répertoire, mais ça, on connaît la chanson.
François-Gildas Tual

PETITE BIBLIOGRAPHIE DE LA MUSIQUE DE FILM EN FRANCE

Théodor Adorno et Hanns Eisler (traduction de Jean-Pierre Hammer), Musique
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Cécile Carayol, Une musique pour l’image : vers un symphonisme intimiste
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Michel Chion, La Musique au cinéma, Fayard, coll. « Les Chemins de la musique », 1995. Nul n’était mieux placé que Michel Chion, compositeur de
musique concrète et réalisateur (Prix Jean Vigo 1984 pour son court-métrage
Éponine), pour livrer une étude synthétique et très accessible sur le sujet, traitant aussi bien des bandes originales de film que de l’utilisation du répertoire
musical dans le septième art. Plus récents, Un art sonore, le cinéma (Cahiers
du cinéma, 2003) et L’Audio-vision, son et image au cinéma (Armand Colin,
2013).
Henri Colpi, Défense et illustration de la musique dans film, Société d’édition,
de recherches et de documentation cinématographiques, 1963. Un ouvrage
sans doute daté, mais une pensée qui n’a pas vieilli, et un premier travail de
synthèse par celui qui, avec Trois petites notes de musique et un simple tournedisque, a marqué l’histoire de la chanson au cinéma.
Alain Lacombe et François Porcile, Les Musiques du cinéma français, Bordas,
1995. Une référence par l’abondance et la qualité des citations, le choix des
références et la justesse des brèves analyses.
Stéphane Lerouge, Sophie Loubière et Alain Pierron, 100 compositeurs de
bandes originales de films, MBC, 2002. Concepteur de la collection « Écoutez
le cinéma » chez Universal Music France, Stéphane Lerouge collabore aussi
à la réussite de nombreux labels et festivals, parmi lesquels le festival Musique
et Cinéma d’Auxerre, et le festival Cinéma et Musique de La Baule. Il est aussi
l’auteur d’entretiens ou livres de souvenirs avec Antoine Duhamel et Michel
Legrand, et a contribué au présent week-end consacré par Radio France à la
musique de film.
Jérôme Rossi, La Musique de film en France, Symétrie, coll. « 20/21 », 2016.
Affirmons sans crainte que Jérôme Rossi compte actuellement parmi les principaux spécialistes universitaires de la musique de film, et que cet ouvrage, en se
fixant sur des exemples diversifiés, offre des analyses plus fines qu’à l’habitude.
Également co-directeur (avec Cécile Carayol) d’un ouvrage sur les Musiques
de séries télévisées (Presses Universitaires de Rennes, 2015), il est l’auteur de
nombreux articles où l’on découvrira la musique des films de Claude Lelouch,
la présence du jazz dans les films d’animation, les contributions au cinéma de
Koechlin, Poulenc, Henri Tomasi, Daniel-Lesur ou John Williams, mais aussi les
opéras de Georges Delerue.
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Depuis sa création par la radiodiffusion française en 1937, l’Orchestre
Philharmonique de Radio France
s’affirme comme une formation singulière dans le paysage symphonique
européen par l’éclectisme de son répertoire, l’importance qu’il accorde
à la création, la forme originale de
ses concerts, les artistes qu’il convie
et son projet éducatif et citoyen. Cet
« esprit Philhar » trouve en Mikko
Franck – son directeur musical depuis
2015 – un porte-drapeau à la hauteur des valeurs et des ambitions de
l’orchestre, décidé à faire de chaque
concert une expérience humaine et
musicale. Son contrat a été prolongé
jusqu’en 2022, ce qui apporte la garantie d’un compagnonnage au long
cours. Mikko Franck a succédé à ce
poste à Gilbert Amy, Marek Janowski
et Myung-Whun Chung, mais ses
80 ans d’histoire ont aussi permis à
l’Orchestre Philharmonique de Radio
France d’être dirigé par de grandes
personnalités musicales, d’Inghelbrecht à Gustavo Dudamel en passant
par Copland, Boulez, Yuri Temirkanov
ou Esa-Pekka Salonen. Après des résidences au Théâtre des Champs-Élysées puis à la Salle Pleyel, l’Orchestre
Philharmonique partage désormais
ses concerts parisiens entre l’Auditorium de Radio France pour la plupart, et la Philharmonie de Paris. Il est

par ailleurs régulièrement en tournée
en France et dans les grandes salles
internationales (Philharmonie de Berlin, Konzerthaus de Vienne, Elbphilharmonie, NCPA de Pékin, Suntory
Hall…). Mikko Franck et le « Philhar »
poursuivent une politique discographique et audiovisuelle ambitieuse et
proposent leurs concerts en diffusion
vidéo sur l’espace « Concerts » du site
francemusique.fr, et ARTE Concert.
Conscient du rôle social et culturel
de l’orchestre, le « Philhar » réinvente
chaque saison ses projets en direction des nouveaux publics avec notamment des dispositifs de création
en milieu scolaire, des ateliers, des
formes nouvelles de concerts, des interventions à l’hôpital, des concerts
participatifs... Avec Jean-François Zygel, il poursuit ses Clefs de l’orchestre
(diffusées sur France Inter et France Télévisions) à la découverte du grand répertoire. Les musiciens du « Philhar » sont
particulièrement fiers de leur travail
de transmission et de formation auprès
des jeunes musiciens (opération « Orchestre à l’école », Orchestre des lycées
français du monde, académie en lien
avec les conservatoires de la région parisienne…). L’Orchestre Philharmonique
de Radio France et Mikko Franck sont
ambassadeurs de l’Unicef.

VIOLONS SOLOS
Hélène Collerette, premier solo
Ji Yoon Park, premier solo
VIOLONS
Virginie Buscail, deuxième solo
Nathan Mierdl, deuxième solo
Marie-Laurence Camilleri, troisième solo
Mihaï Ritter, troisième solo
Cécile Agator, premier chef d’attaque
Pascal Oddon, premier chef d’attaque
Juan-Firmin Ciriaco, deuxième chef d’attaque
Emmanuel André
Joseph André
Cyril Baleton
Emmanuelle Blanche-Lormand
Martin Blondeau
Floriane Bonanni
Florence Bouanchaud
Florent Brannens
Guy Comentale
Aurore Doise
Françoise Feyler-Perrin
Béatrice Gaugué-Natorp
Rachel Givelet
Louise Grindel
David Haroutunian
Mireille Jardon
Jean-Philippe Kuzma
Jean-Christophe Lamacque
François Laprévote
Amandine Ley
Arno Madoni
Virginie Michel
Ana Millet
Céline Planes
Sophie Pradel
Marie-Josée Romain-Ritchot
Mihaëla Smolean
Isabelle Souvignet
Thomas Tercieux
Véronique Tercieux-Engelhard
Anne Villette
ALTOS
Marc Desmons, premier solo
Christophe Gaugué, premier solo
Fanny Coupé, deuxième solo
Aurélia Souvignet-Kowalski, deuxième solo
Daniel Vagner, troisième solo
Marie-Émeline Charpentier
Julien Dabonneville
Sophie Groseil
Elodie Guillot
Clara Lefèvre-Perriot
Anne-Michèle Liénard
Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman
Marie-France Vigneron

VIOLONCELLES
Éric Levionnois, premier solo
Nadine Pierre, premier solo
Pauline Bartissol, deuxième solo
Jérôme Pinget, deuxième solo
Anita Barbereau-Pudleitner, troisième solo
Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer
Nicolas Saint-Yves
CONTREBASSES
Christophe Dinaut, premier solo
Yann Dubost, premier solo
Lorraine Campet, deuxième solo
Edouard Macarez, troisième solo
Daniel Bonne
Wei-Yu Chang
Etienne Durantel
Lucas Henri
Boris Trouchaud
FLÛTES
Magali Mosnier, première flûte solo
Thomas Prévost, première flûte solo
Michel Rousseau, deuxième flûte
Nels Lindeblad, piccolo
Anne-Sophie Neves, piccolo
HAUTBOIS
Hélène Devilleneuve, premier hautbois solo
Olivier Doise, premier hautbois solo
Cyril Ciabaud, deuxième hautbois
Anne-Marie Gay, deuxième hautbois
et cor anglais
Stéphane Suchanek, cor anglais
CLARINETTES
Nicolas Baldeyrou, première clarinette solo
Jérôme Voisin, première clarinette solo
Jean-Pascal Post, deuxième clarinette
Manuel Metzger, petite clarinette
Didier Pernoit, clarinette basse
BASSONS
Jean-François Duquesnoy, premier basson solo
Julien Hardy, premier basson solo
Stéphane Coutaz, deuxième basson
Wladimir Weimer, contrebasson
CORS
Antoine Dreyfuss, premier cor solo
Sylvain Delcroix, deuxième cor
Hugues Viallon, deuxième cor
Xavier Agogué, troisième cor
Stéphane Bridoux, troisième cor
Isabelle Bigaré, quatrième cor
Bruno Fayolle, quatrième cor
TROMPETTES
Alexandre Baty, premier trompette solo
Jean-Pierre Odasso, deuxième trompette
Javier Rossetto, deuxième trompette
Gilles Mercier, troisième trompette et cornet
TROMBONES
Patrice Buecher, premier trombone solo
Antoine Ganaye, premier trombone solo
Alain Manfrin, deuxième trombone
David Maquet, deuxième trombone
Raphaël Lemaire, trombone basse

TUBA
Victor Letter
TIMBALES
Jean-Claude Gengembre
PERCUSSIONS
Renaud Muzzolini, premier solo
Francis Petit, premier solo
Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe
HARPES
Nicolas Tulliez
CLAVIERS
Catherine Cournot

RESPONSABLE DE LA COORDINATION
ARTISTIQUE
Céleste Simonet
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE
ET BUDGÉTAIRE
Aurélie Kuan
RESPONSABLE DE PRODUCTION RÉGIE
PRINCIPALE
Patrice Jean-Noël
CHARGÉES DE PRODUCTION RÉGIE
PRINCIPALE
Chloé Van Hoorde
Emilia Vergara Echeverri
RÉGISSEURS
Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte
RESPONSABLE DU SERVICE DES MOYENS
LOGISTIQUES DE PRODUCTION MUSICALE
Margaux François
ADMINISTRATION DU PARC
INSTRUMENTAL
Elisabeth Fouquet
RESPONSABLE DE RELATIONS MÉDIAS
Laura Jachymiak
RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION
ÉDUCATIVE ET CULTURELLE
Cécile Kauffmann-Nègre
CHARGÉE DE MÉDIATION CULTURELLE
Floriane Gauffre
PROFESSEUR-RELAIS DE L’ÉDUCATION
NATIONALE
Myriam Zanutto
RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE
D'ORCHESTRES
Maud Rolland
BIBLIOTHÉCAIRE RÉFÉRENTE
Noémie Larrieu
BIBLIOTHÉCAIRE
Alexandre Duveau
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Orchestre National
de France
EMMANUEL KRIVINE, DIRECTEUR
MUSICAL
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Formation de Radio France, l’Orchestre National de France est le premier orchestre symphonique permanent créé en France. Fondé en 1934,
il a vu le jour par la volonté de forger
un outil au service du répertoire symphonique. Cette ambition, ajoutée à
la diffusion des concerts sur les ondes
radiophoniques, a fait de l’Orchestre
National une formation de prestige.
De Désiré Émile Inghelbrecht, qui a
inauguré la tradition de l’orchestre,
à Emmanuel Krivine, directeur musical depuis septembre 2017, les plus
grands chefs dont Manuel Rosenthal,
André Cluytens, Roger Désormière,
Charles Munch, Maurice Le Roux,
Jean Martinon, Sergiu Celibidache,
Lorin Maazel, Jeffrey Tate, Charles Dutoit, Kurt Masur et Daniele Gatti se sont
succédé à la tête de l’orchestre, lequel
a également invité les solistes les plus
prestigieux. L’Orchestre National de
France donne en moyenne 70 concerts
par an à Paris, à l’Auditorium de Radio France, sa résidence principale
depuis novembre 2014, et au cours
de tournées en France et à l’étranger.
Le National conserve un lien d’affinité
avec le Théâtre des Champs-Élysées
où il se produit néanmoins chaque
année. Il propose par ailleurs, depuis
quinze ans, un projet pédagogique
qui s’adresse à la fois aux musiciens

amateurs, aux familles et aux scolaires
en sillonnant les écoles, de la maternelle à l’université, pour éclairer et
toucher les jeunes générations. L’Orchestre National a créé de nombreux
chefs d’œuvre du XXe siècle, comme
Le Soleil des eaux de Boulez, Déserts
de Varese et la plupart des grandes
œuvres de Dutilleux. Tous ses concerts
sont diffusés sur France Musique et
fréquemment retransmis sur les radios
internationales. L’orchestre enregistre
également avec France Culture des
concerts-fictions (qui cette saison feront
de Leonard Bernstein et Nino Rota de
véritables héros). Autant de projets
inédits qui marquent la synergie entre
l’orchestre et l’univers de la radio. De
nombreux concerts sont disponibles
en vidéo sur la plateforme francemusique.fr, et les diffusions télévisées
se multiplient (le Concert de Paris, retransmis en direct depuis le Champ-deMars le soir du 14 juillet, est suivi par
plusieurs millions de téléspectateurs).
De nombreux enregistrements sont à
la disposition des mélomanes, notamment un coffret de 8 CD, qui rassemble
des enregistrements radiophoniques
inédits au disque et retrace l’histoire de
l’Orchestre National. Plus récemment,
l’Orchestre National de France placé
sous la baguette d’Emmanuel Krivine,
a enregistré deux concertos (n°2 et
n°5) de Camille Saint-Saëns avec le
pianiste Bertrand Chamayou et un album consacré à Claude Debussy (La
Mer, Images). L’orchestre a également
enregistré la musique qu’Alexandre
Desplat a composé pour Valérian, film
de Luc Besson, au Studio 104 de Radio France.

ORCHESTRE
NATIONAL
DE FRANCE

Élodie Laurent
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais
VIOLONCELLES

EMMANUEL
KRIVINE
DIRECTEUR
MUSICAL

VIOLONS SOLOS

Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo
PREMIERS VIOLONS

Elisabeth Glab
Bertrand Cervera
Lyodoh Kaneko
Hélène Bouflet-Cantin
Catherine Bourgeat
Nathalie Chabot
Marc-Olivier de Nattes
Xavier Guilloteau
Stephane Henoch
Jérôme Marchand
Khoi Nam Nguyen Huu
Agnès Quennesson
Caroline Ritchot
David Rivière
Véronique Rougelot
Nicolas Vaslier
Hélène Zulke
SECONDS VIOLONS

Jean-Luc Bourré, premier solo
Raphaël Perraud, premier solo
Alexandre Giordan
Florent Carrière
Oana Unc
Carlos Dourthé
Muriel Gallien
Emmanuel Petit
Marlène Rivière
Emma Savouret
Laure Vavasseur
Pierre Vavasseur
CONTREBASSES

Maria Chirokoliyska,
premier solo
Jean-Edmond Bacquet
Thomas Garoche
Grégoire Blin
Jean-Olivier Bacquet
Didier Bogino
Dominique Desjardins
Stéphane Logerot
Françoise Verhaeghe
FLÛTES

Philippe Pierlot, premier solo
Michel Moraguès
Adriana Ferreira
Patrice Kirchhoff

Florence Binder, chef d’attaque
Laurent Manaud-Pallas,
chef d’attaque
Constantin Bobesco
Nguyen Nguyen Huu
Gaétan Biron
Laurence del Vescovo
You-Jung Han
Young-Eun Koo
Benjamin Estienne
Claudine Garçon
Claire Hazera-Morand
Ji-Hwan Park Song
Anne Porquet
Philippe Pouvereau
Bertrand Walter
Rieho Yu

PICCOLO

ALTOS

Philippe Hanon, premier solo
Frédéric Durand
Elisabeth Kissel

Nicolas Bône, premier solo
Allan Swieton, premier solo
Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse
Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina
Christine Jaboulay

Hubert de Villèle
HAUTBOIS

Mathilde Lebert, premier solo
Nancy Andelfinger
Pascal Saumon
COR ANGLAIS

Laurent Decker
CLARINETTES

Patrick Messina, premier solo
Christelle Pochet
PETITE CLARINETTE

Jessica Bessac
CLARINETTE BASSE

Renaud Guy-Rousseau
BASSONS

CONTREBASSON

Michel Douvrain
CORS

Hervé Joulain, premier solo
Vincent Léonard, premier solo
François Christin
Jocelyn Willem
Jean Pincemin
Jean-Paul Quennesson
TROMPETTES

Marc Bauer, premier solo
Andreï Kavalinski, premier solo
Raphaël Dechoux
Dominique Brunet
Grégoire Méa
TROMBONES

NN, premier solo
Julien Dugers
Sébastien Larrère
Olivier Devaure
TUBA

Bernard Neuranter
TIMBALES

Didier Benetti, premier solo
François Desforges
PERCUSSIONS

Emmanuel Curt, premier solo
Florent Jodelet
Gilles Rancitelli
HARPES

RESPONSABLE DE LA
COORDINATION ARTISTIQUE

Isabelle Derex
RESPONSABLE
ADMINISTRATIVE
ET BUDGÉTAIRE

Solène Grégoire
RÉGISSEUR PRINCIPAL

Nathalie Mahé
RÉGISSEUR PRINCIPAL
ADJOINTE ET RESPONSABLE
DES TOURNÉES

Valérie Robert
RÉGISSEURS

Nicolas Jehle
François-Pierre Kuess
RESPONSABLE
DE LA PROGRAMMATION
ÉDUCATIVE ET ARTISTIQUE

Marie Faucher / Emmanuelle
Chupin (saison 18/19)
MUSICIEN ATTACHÉ AU
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Marc-Olivier de Nattes
ASSISTANTE AUPRÈS
DU DIRECTEUR MUSICAL

Véronique Pleintel
RESPONSABLE DE
LA BIBLIOTHÈQUE
D'ORCHESTRES

Émilie Gastaud, premier solo

Maud Rolland

CLAVIERS

BIBLIOTHÉCAIRES

Franz Michel
CHEFS ASSISTANTS

Felix Mildenberger
Jesko Sirvend

Cécile Goudal
Susie Martin
RESPONSABLE DES
DISPOSITIFS MUSICAUX

Margaux François
ADMINISTRATION DU PARC
INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet
RESPONSABLE DU PARC
INSTRUMENTAL

Patrice Thomas
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Bertrand Tavernier
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Bertrand Tavernier interrompt rapidement ses études de droit pour se
consacrer à sa passion du cinéma. À
la fin des années cinquante, il s’installe
à Paris, fréquente la Cinémathèque
de la rue d’Ulm. Au début des années soixante, il fonde avec Bernard
Martinand et le poète Yves Martin un
ciné-club, Le Nickel-Odéon, qui célèbre la série B américaine, et dont les
présidents d’honneurs sont les réalisateurs américains Delmer Daves et King
Vidor. Durant cette période, Bertrand
Tavernier publie des textes dans des revues spécialisées, comme Radio-Cinéma (qui deviendra plus tard Télérama),
Les Lettres françaises, Cinéma, Présence du cinéma, L’Étrave (un journal
étudiant), et, fait insolite à l’époque, à
la fois dans Positif et Les Cahiers du cinéma. Il fait ses débuts dans le cinéma
comme assistant de Jean-Pierre Melville sur Léon Morin prêtre (1961). De
1961 à 1964, Bertrand Tavernier devient l’attaché de presse de Georges
de Beauregard, ce qui lui permet de
réaliser deux sketches pour Les Baisers
en 1963 et pour La Chance et l’amour
en 1964. Dix années passent pendant
lesquelles des scénarios pour les cinéastes Riccardo Freda et Jean Leduc.
Avec son premier long-métrage, L’Horloger de Saint-Paul (1973), inspiré par
l’efficacité du cinéma américain, il
s’affirme d’emblée comme un réalisateur engagé et sensible. Ses deux films
suivants sont, comme le premier, des
réflexions sur la société et les mœurs,

mais en outre de brillantes reconstitutions historiques (Que la fête commence, 1974 ; Le Juge et l’assassin,
1975). De ses préoccupations sociales
témoignent Des enfants gâtés (1977)
et Ça commence aujourd’hui (1998).
Bertrand Tavernier aborde les genres
les plus divers, allant de la science-fiction (La Mort en direct, 1979, réflexion
sur l’image et le voyeurisme) aux films
de guerre (La Vie et rien d’autre,
1988 ; Capitaine Conan, 1995), de
la fresque médiévale (La Passion Béatrice, 1987) à l’adaptation du roman
noir (Coup de torchon, 1981). Il fait
toujours montre d’un regard lucide,
mais aussi d’un sens de l’émotion qui
lui est propre, comme dans Autour
de minuit (1985) ou Daddy nostalgie
(1989). Il participe, en 1991, au film
collectif Écrire contre l’oubli, commandé par Amnesty International, anthologie de courts métrages destinés à rappeler que des hommes et des femmes,
partout dans le monde, sont emprisonnés pour leurs idées. L’Appât (1994),
description d’un authentique fait divers
criminel, est un modèle d’économie.
Avec Laissez-passer (2000), le réalisateur rend hommage au cinéma français des années quarante qui, malgré
l’Occupation et le contrôle allemand
sur les maisons de production, a su
conserver sa dignité grâce au courage
de quelques professionnels. En 2003
il tourne Holy Lola, co-écrit par sa fille
Tiffany, qui, entre documentaire et fiction, retrace le parcours d’un couple
français arpentant les routes du Cambodge pour tenter d’adopter un enfant. Vient ensuite Dans la brume électrique (2009), adaptation du roman

policier de James Lee Burke ; avec
cette première expérience américaine,
remarquablement saluée par la critique, Tavernier nous plonge dans une
Louisiane fantomatique baignée d’une
lumière crépusculaire. Un inspecteur y
enquête sur des meurtres atroces, tandis que resurgit une guerre de Sécession omniprésente. Bertrand Tavernier
est président de l’Institut Louis-Lumière
de Lyon, vice-président de l’Association Premier Siècle et membre de l’ARP.
Il travaille également pour la télévision.
Il a rédigé deux bibles pour les cinéphiles, avec Jean-Pierre Coursodon,
Trente ans de cinéma américain
(1970) puis Cinquante ans de cinéma
américain (1995). Il a été président de
la SRF et vice-président de la SCAD.
En 1976, Bertrand Tavernier décide
de créer sa propre société de production, Little Bear, qui coproduit tous
ses films depuis Des enfants gâtés.
Bertrand Tavernier signe aussi des documentaires : Philippe Soupault et le
surréalisme (1982), série d’émissions
d’une durée totale de trois heures ;
Mississippi blues (1983), co-réalisé
avec Robert Parrish, dont la version
longue en quatre épisodes s’intitule
Pays d’octobre, qui oscille entre plusieurs thèmes : la religion, le blues,
l’accession des Noirs aux campagnes
politiques. Lyon, le regard intérieur
(1988), documentaire pour la télévision sur sa ville natale, s’inscrit dans
la série Chroniques de France. Son
Voyage à travers le cinéma français
existe sous la forme d'un long métrage
mais aussi d'une suite de huit épisodes
de 52 minutes.

Philippe Béran
DIRECTION

Clarinettiste et physicien, Philippe Béran obtient un Premier Prix de direction d’orchestre au Conservatoire de
Genève et enseigne la physique et la
musique pendant dix ans, avant de
décider de se consacrer à la direction et de transmettre sa passion pour
la musique. Il imagine de nouvelles
formes de concert, présente et dirige
l’Orchestre de la Suisse romande à
l’occasion de concerts symphoniques
ponctués de commentaires, dans un
esprit de complicité avec le public. À
Genève, il alterne la direction de ciné-concerts (pour des films de Chaplin,
en particulier : une de ses spécialités),
de productions originales au Grand
Théâtre (dont une version réduite de
La Flûte enchantée en 2011) et de
concerts symphoniques au Victoria
Hall. Il est par ailleurs l’invité régulier
du Grand Théâtre de Genève et de
l’Opéra de Lausanne pour diriger le
ballet. Dans ce répertoire, il parcourt
également le monde (Casse-Noisette
au Lincoln Center avec le New York
City Ballet, inauguration du nouvel
Opéra de Pékin en 2008 avec le Ballet de l’Opéra national de Paris, etc.).
Depuis 2009, il se produit régulièrement à l’Opéra royal de Stockholm et
fait ses débuts cette saison à l’Opéra
national de Finlande. Responsable de
l’action pédagogique de l’Orchestre
de la Suisse romande et de l’Orchestre
de chambre de Lausanne de 2002 à
2011, Philippe Béran est le directeur
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de l’Orchestre du collège de Genève.
Cette formation, composée d’adolescents de quatorze à dix-neuf ans, se
produit dans un répertoire très ouvert :
symphonique et choral, ballet, opéra,
musique de film. Depuis 2009, Philippe Béran enseigne la direction d’orchestre à la Haute École de musique
de Lausanne. En décembre 2016, il dirigeait à Radio France un ciné-concert
consacré à Chaplin.

Timothy Brock
DIRECTION
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Chef d’orchestre et compositeur, Timothy Brock se consacre au répertoire du premier XXe siècle et accompagne des films muets. Il a été amené
à diriger plusieurs des orchestres les
plus importants du monde, tant dans
le répertoire de concert que dans la
musique de film. Considéré comme
un expert dans le domaine du film
muet, il a contribué à la restauration
et à la première édition de la musique composée par Chostakovitch
pour La Nouvelle Babylone (1929),
ou encore de Cabiria (1913), épopée italienne de Manilo Mazza, de
la partition dadaïste Entr’acte de
Satie, du célèbre Ballet mécanique
(1924) de George Antheil, ou encore de la musique écrite par SaintSaëns pour L’Assassinat du duc
de Guise (1908). Son travail sur
l’œuvre de Chaplin a commencé en
1998 par la restauration des Temps
modernes. Douze films muets du réalisateur ont suivi, dont Les Lumières
de la ville (1931), La Ruée vers l’or

(1924) et Le Cirque (1928). Timothy Brock a par ailleurs orchestré
des musiques composées par Chaplin pour le piano, afin d’accompagner un autre film du réalisateur,
Une femme à Paris (1923), partition
que Brock a dirigée au concert dans
plusieurs villes d’Europe. Il est également un pionnier dans le domaine
de l’Entartete Musik (« la musique
dégénérée », selon le terme adopté
par le Troisième Reich), et a donné
entre autres en première audition
la Symphonie n° 2 d’Erwin Schulhoff et la Kleine Sinfonie de Hanns
Eisler. Il a été également l’un des
premiers interprètes de l’opéra de
Viktor Ullmann, Der Kaiser von Atlantis, écrit au camp de concentration de Terezin en 1944, ainsi que
des œuvres de Schreker, Zemlinsky,
Krása, Klein et Haas. En tant que
compositeur, il est l’auteur d’une
soixantaine d’œuvres. En 1995, il a
composé son premier opéra, Billy,
et en 1998 le second, Mudhoney. Il
a écrit 27 partitions originales pour
le cinéma muet. De sa longue collaboration avec l’un des organismes
de restauration majeurs du cinéma
muet, la Cineteca di Bologna, sont
nées sept partitions, dont celle de
Nosferatu (1922), Lady Windermere’s Fan (1925), Feu Mathias Pascal (1926) et 3 Bad Men (1926).
En 2016, Brock a dirigé la création
mondiale de sa nouvelle partition
écrite pour le film de science-fiction
de Murnau, Frau im Mond (1929),
en réponse à la commande du Wiener Konzerthaus. Il a été invité par
l’Orchestre National de France le

22 avril 2017 à l’occasion d’un
ciné-concert consacré aux Temps
modernes de Charlie Chaplin, et
par l’Orchestre Philharmonique de
Radio France le 5 janvier 2018
pour une séance consacrée à Buster
Keaton.

Laurent Derache
ACCORDÉON

Laurent Derache est né en 1987 à
Noyon, dans l’Oise. Alors qu’il est
âgé de sept ans, son père lui propose
de commencer l’apprentissage de
cet instrument. C’est alors qu’il découvre la musique avec un professeur
de sa région, Odile Deligny. Il prépare ensuite les concours nationaux
avec le directeur du conservatoire
de Saint-Quentin, Gabriel Clochez,
puis, sur les conseils de Maurice Larcange, participe à un stage au Centre
national et international de musique
et d’accordéon situé dans le Puyde-Dôme. En 2003, il s’oriente vers
une autre facette de l’accordéon, le
jazz, puis intègre le CMDL du violoniste de jazz Didier Lockwood, d’où
il sort diplômé en 2009, et le conservatoire Hector Berlioz, situé dans le
Xe arrondissement de Paris, et plus
précisément la classe d’écriture de
Jean-Michel Bardez, lui-même élève
d’Olivier Messiaen. Laurent Derache
se produit dans le monde entier ; il a
accompagné Sanseverino, Art Mengo, Véronique Sanson, André Minvielle, Clotilde Courau, Magyd Cherfi, Nicole Croisille, China Moses,

etc., et a participé à de nombreuses
pièces de théâtre : Jo et Joséphine,
La Flûte enchantée, l’adaptation de
Roméo et Juliette par le metteur en
scène Nicolas Briançon au théâtre
de la Porte Saint-Martin, en attendant
le « Nevrotik Hotel » de Michel Fau,
le batteur Matthieu Chazarenc et
son quartet « Canto », ou encore la
chanteuse Paloma Pradal. Il fonde en
2009 le Laurent Derache Trio avec
Martin Wangermée à la batterie et
Ouriel Ellert à la basse, et en 2014
le duo Bellow Shakers, en compagnie
du percussionniste et batteur Franck
Camerlynck. Ses influences sont très
nombreuses : Keith Jarrett, Chick
Corea, Brad Mehldau, le trio E.S.T.
du pianiste Esbjörn Svensson, Miles
Davis, Avishai Cohen, Dire Straits,
Supertramp, Astor Piazzolla, The Bad
Plus, Radiohead, Ravel, Bach…

Anne Dudley
COMPOSITION

Anne Dudley marie la pop et la
musique qu’on appelle classique.
Après des études au Royal College
of Music, puis au King’s College,
elle obtient en 2011 un doctorat à
l’Université du Kent. Sa carrière dans
la musique pop commence au début des années 80. Elle est l’un des
membres fondateurs d’Art of Noise,
groupe de créateurs pionniers dans
le domaine de l’électronique et des
ordinateurs, en particulier pour son
utilisation de l’échantillonnage. En
tant qu’arrangeur, Anne Dudley a
collaboré avec des artistes tels que
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Pulp, The Pet Shop Boys, Robbie Williams, Jeff Beck, Seal et Elton John.
Son premier album en solo, « Ancient
and Modern » a été publié sous le
label Echo Records au Royaume-Uni
et celui d’EMI Angel aux États-Unis.
L’un des albums plus récents, intitulé
« Plays the Art of Noise » explore les
textures mêlées des pianos acoustique, électrique et préparé. Anne
Dudley est également compositeur
de musiques de films. Elle a remporté
un Oscar en 1998 pour la musique
du film The Full Monty. Mamma Mia,
Here We Go Again lui a donné l’occasion de collaborer avec Benny
Andersson, du groupe ABBA (elle
a composé la musique insérée entre
les chansons). Anne Dudley a également écrit, entre autres, la musique
du film de Stephen Fry, Bright Young
Things. Dans le domaine dit classique, elle a été en 2001 premier
compositeur associé au BBC Concert
Orchestra. Sa première commande,
Music and Silence, page d’orchestre
fondée sur des scènes d’un roman
de Rose Tremain, a été créée lors de
la célébration du 50e anniversaire
du Royal Festival Hall en 2002. Sa
cantate A Winter Solstice a été créée
au Queen Elizabeth Hall en 2003,
lors d’un concert de Noël, sur le
thème « Ancien et moderne », avec
l’ensemble vocal I Fagiolini, concert
repris au Chichester Festival Theatre.
Northern Lights, œuvre inspirée
par la musique et la culture norvégiennes, a été créée en 2005. Anne
Dudley a également composé trois
pièces pour enfants avec le violoncelliste Steven Isserlis, ainsi que deux

opéras de chambre sur des livrets
de Terry Jones, commandés par le
Royal Opera House : The Good Doctor et The Owl and the Pussycat. Récemment, elle a composé une pièce
multimédia pour le violoniste Joshua
Bell, The Man with the Violin. Elle a
reçu en 2017 le Prix Ivor Novella
pour sa contribution exceptionnelle à
la musique britannique.

Bruno Fontaine
DIRECTEUR

Né à Epinal, c’est à l’âge de quatre
ans que Bruno Fontaine commence le
piano. Il intègre le Conservatoire national supérieur de musique de Paris,
à onze ans pour étudier notamment
avec Jean Hubeau et Pierre Sancan.
Il en sort à l’âge de quinze ans bardé
de cinq premiers prix. S’enchaînent
alors des collaborations artistiques
qui le mènent, parallèlement à sa
carrière classique, à travailler avec
des artistes aussi divers que Jérôme
Deschamps (Bruno Fontaine compose
deux suites symphoniques inspirées
des musiques des films de Jacques
Tati, les Hulophonies), les Rita Mitsouko, Misia ainsi que Paolo Conte
qui lui demandent d’imaginer des arrangements symphoniques pour leurs
chansons. Michel Portal, Richard
Galliano, Mino Cinelu, Louis Sclavis
deviennent ses partenaires de prédilection dans le jazz, et il assure la direction musicale des spectacles d’Ute
Lemper, Lambert Wilson et Julia Migenes pendant de nombreuses années.
Il continue parallèlement sa carrière

de soliste et de chef avec les Concerts
Lamoureux, l’Ensemble orchestral de
Paris, l’Orchestre de Cannes, l’Orchestre de la radio suisse romande,
dirige le London Symphony Orchestra pour un enregistrement avec le
guitariste John Williams, pratique la
musique de chambre avec le Quatuor Ysaÿe, les violoncellistes Sonia
Wieder-Atherton et Ophélie Gaillard,
se produit en soliste sous la direction
de Yutaka Sado, Jacques Mercier,
Philippe Bender, Edmon Colomer,
David Wroe, Grzegorz Nowak…
Bruno Fontaine est chargé de la musique du film On connaît la chanson
d’Alain Resnais, qui lui confie ensuite les nouveaux arrangements et
la musique originale du film Pas sur
la bouche. On lui doit également les
musiques originales de La vie ne me
fait pas peur de Noémie Lvovsky, Ca
ira mieux demain, C’est le bouquet
et Cause toujours réalisés par Jeanne
Labrune, ainsi que de Cavaliers seuls
réalisé par Delphine Gleize et Jean
Rochefort, et Sœur Sourire réalisé par
Stijn Coninx.

Roch Havet
PIANO

Accompagnateur de films muets,
Roch Havet compose des musiques
de film (Pavel Lounguine), de théâtre
(Théâtre à bretelles, Berlin Shakespeare Company) et de cirque (Cheptel Aleikoum). Il est pianiste de chanson (Soan, Têtes Raides), de tango,
de jazz, de musique kabyle, de cabaret, etc.

Alexis HK
CHANT

Alexis HK chante avec humour mais
sans cynisme, avec tendresse mais
sans fadeur. Après le succès des
Affranchis, couronné par un Olympia en 2010, et de son spectacle
« Georges & moi » en 2015, est
né « Comme un ours », projet de
solitude intentionnelle dans lequel le
chanteur, d’habitude si friand de collaborations, tient les commandes de
A à Z. Mais les événements de 2015
l’ont fait plonger tête la première
dans un monde qu’on ne peut plus
tourner en dérision. Il écrit la noirceur, la violence et la peur en empruntant aux styles émergents leurs
rythmiques électrisées qui remplacent
les batteries, leurs loops aux basses
lancinantes et les syllabes martelées
comme des halètements. Même s’il
explore dans cet album de nouvelles
esthétiques plus sombres, la chanson
reste toujours pour lui un point
d’amarrage. Fasciné par Brassens et
Renaud qui parviennent à captiver
l’assemblée avec un texte, une
guitare et quelques traits d’humour,
déjà, l’adolescent timide nourrissait
un rêve plutôt raisonnable : réussir à
chanter une chanson devant un public. Le déclic se fait en 1997 : sur
la scène du Théâtre Trévise, Alexis
interprète pour la première fois
C’que t’es belle. Le carton est immédiat, et le poète en herbe ressent
l’exaltation que lui procure le fait de
partager sa solitude avec la foule. Il
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enregistre un premier disque, « Belle
ville », puis un deuxième album,
« L’homme du moment », et plusieurs
tournées s’en suivent. En 2009, il
sort « Les Affranchis ». Pour le clip
du titre éponyme, l’équipe parvient
à réunir Charles Aznavour, Matthias
Malzieu, Olivia Ruiz, Michel Fugain
et Jeanne Cherhal, etc. Puis Alexis
s’embarque pour de nouveaux projets : un livre-CD pour enfant (Ronchonchon et Compagnie) avec Liz
Cherhal, Loïc Lantoine, Juliette et Jehan, et la tournée « Seuls à trois »
avec Renan Luce et Benoit Dorémus.
Après un quatrième album, « Le dernier présent » en 2012, il s’imagine
chantant à Brassens quelques-unes
de ses œuvres qu’il a peut-être oubliées dans « Georges & moi »,
mis en scène par François Morel.
Alexis HK écrit ensuite « Comme un
ours » pour explorer « la nécessité
de l’autre, l’insoutenable projet de
la solitude absolue », et apprend la
contrebasse, qu’il compte bien jouer
lui-même. Seul Sébastien Collinet
(Rover, Florent Marchet) interviendra
comme coréalisateur pour lui apporter une contre-esthétique.

Pierre Le Bourgeois
VIOLONCELLE

Formé par Jacques Bernaert et Olivier De Mones, Pierre Le Bourgeois
accompagne au violoncelle depuis
2000 des artistes comme Bertrand
Belin, Daniel Darc, Nosfell. Il participe à de nombreux albums (de Bena-

bar, Bashung, Jad Wio...) et, à partir
de 2010, participe à l’élaboration
de plusieurs spectacles de Philippe
Decouflé en tant que compositeur et
interprète. Actuellement, il défend sur
scène son groupe Niki Niki (album
« Absence » disponible) et travaille
pour le chorégraphe Ashley Chen
avec la compagnie Kashyl.

Stéphane Lerouge
Spécialiste de la musique pour l’image,
Stéphane Lerouge est concepteur de
la collection discographique Écoutez le cinéma ! chez Universal Music
France (140 références depuis 2000,
dont Georges Delerue, Maurice Jarre,
Antoine Duhamel, Serge Gainsbourg,
François de Roubaix, Michel Magne,
Philippe Sarde, Lalo Schifrin, John
Barry, Ennio Morricone, Quincy
Jones, Howard Shore), animateur de
rencontres et conférences (Festival de
Cannes, Cinémathèque française, Philharmonie de Paris, Festival Lumière),
co-auteur du livre d’entretiens Conversations avec Antoine Duhamel (Textuel,
2007). En 2016, il collabore avec
Bertrand Tavernier sur la partie musicale du documentaire somme Voyage
à travers le cinéma français. En 2018,
il reçoit le Prix Raymond-Chirat du Festival Lumière, pour la valorisation du
patrimoine et la connaissance de l’histoire du cinéma... et co-signe avec Michel Legrand le livre de souvenirs du
compositeur, J’ai le regret de vous dire
oui (Fayard). Pour 2019, il prépare
un coffret réunissant l’intégralité des
bandes originales composées pour
Roman Polanski.

Christian Olivier
CHANT

Ses plus récentes créations : les albums « After Avant » (2018), « On/
Off » (2016), la musique du film documentaire On a 20 ans pour changer le monde, deux albums sur Prévert
(2016). Depuis la formation du groupe
Têtes raides, voilà bientôt trente ans, il
a participé à une vingtaine d’albums,
comme chanteur et musicien. Dans le
duo des Chats pelés, il est auteur-illustrateur et plasticien. Il réalise aussi
des spectacles et des performances :
« Jean Genet » au Théâtre de l’Odéon,
« Corps de mots » au Festival d’Avignon, « Prévert » avec Yolande Moreau, « Chut », etc.

Olivia Ruiz
CHANT

Olivia Ruiz est une artiste protéiforme.
Depuis cette année 2006 qui la couronne en tant qu’auteur-compositeur-interprète, elle n’a cessé de multiplier les
moyens d’expression : « Voilà ce qui
me hante. Depuis toujours. L’héritage.
L’héritage que l’on reçoit et celui que
l’on offre, celui qu’on subit et celui
qui nous forge, le vrai et le fantasmé,
celui qui nous aide et celui qui nous
pèse. » En 2014, elle en fait le sujet
du court-métrage qu’elle écrit et réalise
pour le projet « Jeunes talents Adami
Cannes », inspiré par son grand-père
atteint de la maladie d’Alzheimer. En

2016, elle concentre sur le thème de
l’identité et de la migration le sujet de
la tragédie musicale Volver, qu’elle
coécrit avec le chorégraphe JeanClaude Gallotta. L’actualité résonne
chez Olivia Ruiz. Parce qu’elle y voit
une répétition de l’histoire et des histoires qu’elle a lues et entendues. « En
2011, j’ai eu l’idée d’une sorte de réconciliation, en créant des retrouvailles
virtuelles entre mes grands-parents,
leur histoire et leur pays, ma terre d’origine. En argentique. Avec mon Lomo
et mon sac à dos. » On ne retrouvera
que quelques clichés en basse définition de ce projet uniquement destiné
à ses grands-parents, mais les images
sont bien là. C’est le point de départ
de l’idée qu’a Olivia Ruiz de proposer
cette « création originale » à travers
différents lieux culturels de France et
par le prisme du regard de différents
artistes établis en région. Une création
originale d’Olivia autour des chants
liés à cette Espagne mutilée et flamboyante vient compléter l’exposition.
Finalement, Olivia Ruiz sera tour à
tour marraine, curatrice, inspiratrice,
artiste invitée ou actrice de chaque
lieu qu’elle investira avec sa tribu de
bouches pour l’occasion décousues.
La saison 2013-2014 a été celle du
spectacle « El amor brujo » de Manuel
de Falla, avec Marc Minkowski et
Jean-Claude Gallotta. Puis sont venus
la tournée « Le Calme et la tempête »
et l’album « À nos corps aimants » suivi d’une tournée en 2017.
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sur France Musique
Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France, la Fondation Musique
et Radio s’appuie sur le mécénat des entreprises et des particuliers afin
de soutenir des programmes d’intérêt général portés par les antennes et
les formations musicales de Radio France, ou des entités externes à notre
maison, qui s’inscrivent au cœur de ses valeurs.
La Fondation agit autour de deux grands axes : l’engagement citoyen,
en encourageant l’éducation à la musique et aux médias et le rayonnement culturel, en soutenant la création et le rayonnement de la musique
en France et à travers le monde.

Thierry Jousse
Chaque samedi
de 13h à 14h

En devenant mécène, vous serez étroitement associé à la Fondation et
à la vie de Radio France. Vous bénéficierez d’avantages uniques en
lien avec nos antennes radio et nos formations musicales, ainsi que
d’avantages fiscaux dans le cadre de la loi Aillagon, relative au mécénat (2003).
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Ils soutiennent la Fondation :
• La Fondation de France, via le Fonds du 11 janvier
• Le Boston Consulting Group
• La Fondation Groupe RATP
• Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
• La Fondation Safran pour l’insertion
• La Préfecture de Paris – Direction de la Jeunesse
• La SACEM
• Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »
• Les donateurs de la campagne « Orchestre à l’école »
• Les membres du Cercle des amis de la Fondation Musique et Radio
• Les membres du Cercle des amis (Chine) de la Fondation Musique et Radio,
présidé par Janice Choi.

© Photo : Ch. Abramowitz / Radio France
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*À réécouter et à podcaster sur francemusique.fr

SAISON 18/19 : RADIO FRANCE
FAIT SON CINÉMA
JE ME SOUVIENS...
AVEC NINO ROTA
Les Enfantines
avec Nino Rota

Du Parrain
à la Dolce Vita

Jazz
Daniel Yvinec et Nino Rota

Nino Rota est célèbre pour avoir écrit
nombre de partitions pour les films de Fellini, d’Amarcord à La strada. Mais Rota est
aussi l’auteur d’une dizaine d’opéras, de
quatre symphonies, de bien des concertos. C’est ce compositeur sérieux déguisé
en saltimbanque qui sera l’hôte de Radio
France au cours de ce week-end.

Quatuor à cordes avec contrebasse, premier ensemble virtuose à avoir donné à la
musique de films ses lettres de noblesse sur
scène, le Traffic Quintet rend aujourd’hui
hommage à l’univers onirique de Nino
Rota.

Sous la direction artistique de Daniel
Yvinec, une promenade dans l’univers de
Nino Rota à travers le point de vue de
nombreux artistes. Les styles se mêlent, invitant les mondes du jazz, de la pop, de
la musique électronique et de la musique
classique à célébrer le maestro italien.

SAMEDI

23 FÉVRIER 10H ET 11H30

AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

SAMEDI

23 FÉVRIER 18H

AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
Casanova 1976
Le Parrain 1972 et 1974

DIMANCHE

24 FÉVRIER 18H

STUDIO 104 DE RADIO FRANCE
CONCERT DE JAZZ

NINO ROTA

Rocco et ses frères 1960

Musiques de film
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Romeo et Juliette 1968

Œuvres de NINO ROTA

La dolce vita 1960

DANIEL YVINEC direction artistique

Musiciens de l’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DE RADIO FRANCE

Amarcord 1973
Roma 1972

Concert pour les 3 à 6 ans
5 euros
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Distribution complète et programme
communiqués ultérieurement
sur maisondelaradio.f

TRAFFIC QUINTET
BERTRAND CERVERA violon
NICOLAS VASLIER violon
ESTELLE VILLOTTE alto
RAPHAËL PERRAUD violoncelle
PHILIPPE NOHARET contrebasse

De 10 à 25 euros

SOLREY direction musicale et artistique
De 5 à 15 euros

© Anabelle Tiaffay

UNE ODYSSÉE…
AVEC
STANLEY KUBRICK
Atelier
« Préparez vos oreilles »

De Shining à 2001,
l’Odyssée de l’espace

Stanley Kubrick fait partie des cinéastes qui
soignaient avec méticulosité la bande-son
de chacun de leurs films et utilisaient abondamment le répertoire classique.

Ligeti dans 2001, l’Odyssée de l’espace,
Bartók dans Shining : Stanley Kubrick a
souvent utilisé les musiques de répertoire les
plus inattendues.

SAMEDI

16 MARS 14H ET 16H

ESPACE PÉDAGOGIQUE DE RADIO FRANCE

SAMEDI

16 MARS 20H

AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
GYÖRGY LIGETI Atmosphères

Autour de quelques scènes clefs, cet atelier propose
de préparer ses oreilles à l’écoute du concert du soir.

BÉLA BARTÓK Concerto pour piano n03

Il est indissociable du concert du 16 mars à 20h
Musiques de films de Stanley Kubrick

BÉLA BARTÓK Musique pour cordes, celesta et percussions

12 euros

VIKINGUR OLAFSSON piano

GYÖRGY LIGETI Lux Aeterna

CHŒUR DE RADIO FRANCE
ZOLTÁN PAD chef de chœur
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DIMANCHE

17 MARS 10H ET 13H30

ESPACE PÉDAGOGIQUE DE RADIO FRANCE
Autour de quelques scènes clefs, cet atelier propose de
préparer ses oreilles à l’écoute du concert du soir.
Il est indissociable du concert du 17 mars à 20h
Musiques de films de Stanley Kubrick
12 euros

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DE RADIO FRANCE
ALAN GILBERT direction
De 10 à 65 euros

Barry Lyndon
Tribute
Stanley Kubrick fait partie des cinéastes qui
soignaient avec méticulosité la bande-son
de chacun de leurs films. L’Orchestre Philharmonique, ici, reconstitue celle de Barry
Lyndon.
DIMANCHE

17 MARS 20H

AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
HENRY PURCELL
Musique pour les funérailles de la Reine Mary : Marche
ANTONIO VIVALDI
Concerto pour violoncelle en mi mineur
GEORGES FRIEDRICH HAENDEL
Sarabande
JOHANN SEBASTIAN BACH
Concerto pour deux clavecins
JOHANN SEBASTIAN BACH
Concerto pour deux clavecins
FRANZ SCHUBERT
Trio pour piano, violon et violoncelle op. 100, extrait
Cinq danses allemandes
JEAN RONDEAU clavecin
VIOLAINE COCHARD clavecin
ANA MILLET violon
RENAUD GUIEU violoncelle
CATHERINE COURNOT piano

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DE RADIO FRANCE
NICOLAS ALSTAEDT violoncelle et direction
De 10 à 45 euros

Ciné-concert
2001, l’Odyssée
de l’espace
Avec 2001, l’Odyssée de l’espace, Stanley
Kubrick écrit le poème de l’humanité. Celle
qui va des singes à l’Homme, de la Terre à
Jupiter. Il signe aussi un poème visuel, dans
lequel la musique prend le pas sur le dialogue, car il s’agit pour Kubrick, ici, d’évoquer et non pas de démontrer. Le générique
au son d’Ainsi parlait Zarathoustra, la valse
des planètes sur la musique du Beau Danube bleu, Gayaneh de Khatchatourian
accompagnant le vaisseau spatial vers Jupiter, autant d’images, cinématographiques
et musicales, qui font la beauté de ce film.
Projeté au Grand Rex dans des conditions
spectaculaires, le chef d’œuvre de Kubrick
trouvera dans le Chœur de Radio France
et l’Orchestre National de France, présents
en direct, le meilleur des ambassadeurs de
sa musique.

DIMANCHE

17 MARS 17H

CINEMA LE GRAND REX
sur écran géant

2001, l’Odyssée de l’espace
CINÉ-CONCERT
CHŒUR DE RADIO FRANCE
ZOLTÁN PAD chef de chœur
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
PIETER-JELLE DE BŒR direction
De 27 à 90 euros
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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL
DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION
DIRECTEUR MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN
CRÉATION MUSICALE
DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE PIERRE CHARVET
ADJOINT AU DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE BRUNO BERENGUER
CONSEILLÈRE ARTISTIQUE CORINNE DELAFONS
CHARGÉES DE PRODUCTION MUSICALE AGATHE LE BAIL,
JUSTINE MERGNAC-HERTENSTEIN, AMÉLIE BURNICHON
RÉGISSEUR GÉNÉRAL PRODUCTION MUSICALE VINCENT LECOCQ
CONSEILLER ARTISTIQUE ORGUE LIONEL AVOT
CONSERVATEUR DE L’ORGUE GILLES CHAUVÉ
PROGRAMMATION JAZZ ARNAUD MERLIN

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU
RÉALISATION PHILIPPE PAUL LOUMIET
PHOTO COUVERTURE : BERTRAND TAVERNIER ©DYOD PHOTOGRAPHY
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