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Le Mécano de la Générale
(The General, 1926)

AVEC 
BUSTER KEATON (JOHNNIE GRAY)
MARION MACK (ANNABELLE LEE)

GLEN CAVENDER (CAPITAINE ANDERSON)
JIM FARLEY (GÉNÉRAL THATCHER)

FREDERICK VROOM (UN GENERAL SUDISTE)
CHARLES SMITH (LE PÈRE D’ANNABELLE)
FRANK BARNES (LE FRÈRE D’ANNABELLE)
FRANK AGNEY (LE SERGENT RECRUTEUR)
JOE KEATON (UN GÉNÉRAL NORDISTE)
MIKE DONLIN (UN GÉNÉRAL NORDISTE)
TOM NAWM (UN GÉNÉRAL NORDISTE)

RÉALISATION : BUSTER KEATON, CLYDE BRUCKMAN
SCÉNARIO : BUSTER KEATON, CLYDE BRUCKMAN, AL BOASBERG, CHARLES HENRY SMITH

PRODUCTION : UNITED ARTISTS

(95 minutes environ)

Ce ciné-concert est dédié à la mémoire de l’organiste Michel Chapuis (1930-2017).
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L’ARGUMENT

Johnnie est le mécano de la Générale, une locomotive de la Western and 
Atlantic Railroad. Lorsqu’elle est volée par des espions avec sa fiancée à son bord, 
Johnnie n’hésite pas à faire l’impossible pour retrouver sa locomotive et sa bien-aimée. 
Une course-poursuite mise en images par Buster Keaton et commentée en musique par 
Thomas Ospital.

L’ORGANISTE ET LE MÉCANO

Un entretien avec Thomas Ospital, organiste en résidence à Radio France.

Thomas Ospital, vous pratiquez l’improvisation depuis longtemps…Depuis mon plus 
jeune âge ! J’ai toujours essayé d’analyser ce que produit l’ajout d’un intervalle, 
d’une dissonance ou d’une consonance. En accompagnant des offices, j’ai été 
amené à improviser pour combler un silence ou prolonger un chant. L’improvisation 
ne s’apprend pas, je l’ai travaillée avec Thierry Escaich et Philippe Lefebvre au 
Conservatoire de Paris, et sous ses diverses formes : libre, sur un thème, avec un 
film, etc. Avec Jean-François Zygel également, je me suis essayé à cet exercice très 
formateur dans différents cinémas de Paris à partir de films qui nous étaient donnés 
à travailler. Je pratique régulièrement l'improvisation, à l’orgue ou au piano, 
sachant que les films ne s’adaptent pas à l’un et à l’autre instrument de la même 
façon. Récemment, j’ai eu la chance d’improviser au collège Claparède de Genève, 
qui a récupéré un vieil orgue de cinéma venu d’Angleterre. Il faut regretter qu’on 
ne trouve plus aujourd’hui qu’un ou deux orgues de cinéma en France  ; celui du 
Gaumont-Palace, cinéma démoli en 1973, est aujourd’hui conservé dans le pavillon 
de Baltard à Nogent-sur-Marne.

L’improvisation doit-elle être préparée ? Oui, car il faut être sensible à la dimension 
que prend la musique par rapport à l’image. Parfois, un filet de son, voire un 
silence peut suffire  ; d’autres fois, la musique doit être narrative, s’accrocher à 
l’image, suivre l’action au millimètre près. Quand il s’agit d’accompagner un film 
en direct, je regarde d’abord le film, et sur une feuille de papier je note, à gauche, 
le découpage et, à droite, des indications musicales (un thème, une texture, une 
ritournelle), car au cours d’une projection d’une heure et demie, il faut pouvoir de 
temps en temps se raccrocher à quelque chose. Et c’est ainsi que je bâtis le canevas 
de mon improvisation.

Connaissez-vous Le Mécano de la Générale ? Oui, c’est même le premier film que 
j’ai accompagné à l’orgue ! En général, les films muets sont construits comme des 
opéras, avec un vrai tempo de l’image. En leur compagnie, je me permets plus de 
libertés qu’au cours d’autres types d’improvisation : j’imite des musiques années 20 
ou 30, j’introduis des ragtimes, etc.

Quelle sont les fonctions de la musique quand elle accompagne un film muet ? Elles 
sont multiples et complexes. Hugo Münsterberg défend l’idée qu’elle vient soulager 
«  la tension » tout en maintenant «  l’attention ». Elle n’a pas vocation à prendre 
la place de l’image ou à raconter l’intrigue, elle vient renforcer le contexte émotif 
d’un film. L’improvisation est par essence l’art musical le plus apte à l’adaptation. 
Trouver la musique juste pour une scène, l’équilibre entre le son et l’image, respecter 
le rythme et le tempo dictés par la vitesse du film sont tout autant de contraintes qui 
rendent l’exercice fascinant. Siegfried Krakauer a selon moi la plus belle définition 
de la musique de film : elle affirme et justifie le silence au lieu d’y mettre fin.

Le 20 janvier prochain, vous allez présenter l’orgue aux enfants de 3 à 6 ans… Il y 
aura quelques musiciens de l’orchestre avec moi. Je ne me suis jamais exprimé 
devant un public aussi jeune ! Mais un instrument aussi riche, aussi plein de couleurs 
et de féeries, peut séduire un enfant. Majestueux, voire effrayant, fantastique, avec 
ses boutons et ses lumignons. Il y aura des extraits de grands classiques, la Toccata 
en ré mineur de Bach, des danses de la Renaissance, les Danses roumaines de 
Bartók, un extrait de Ground II pour orgue et percussion de Thierry Escaich. Après 
la semaine du goût, ce sera la semaine de l’écoute !

Propos recueillis par Christian Wasselin

À NOTER : 

Si vous aimez Buster Keaton, Radio France 

vous propose une autre séance de ciné-

concert, les vendredi 5 janvier et samedi 6 

janvier à 17h. L’Orchestre philharmonique 

de Radio France, sous la direction de 

Timothy Brock, accompagnera par deux fois 

One Week et Sherlock Junior.

POUR EN SAVOIR PLUS À PROPOS DE LA 

MUSIQUE DANS LES FILMS MUETS :

https://1895.revues.org/218#ftn9
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MICHEL CHAPUIS, DE LA LOCOMOTIVE À L’ORGUE

L’organiste Michel Chapuis est longtemps passé pour un original venu d’une autre 
planète, tant son art de l’interprétation faisait dérailler bien des idées reçues. Il s’en 
entretenait avec Lionel Avot il y a quelques années.

L’orgue a-t-il été votre première passion ? Non, il y eut d’abord les trains. Dès l’âge 
de quatre ans, je guettais le petit train départemental qui relie Dole à Pesmes. Je 
passais de longues heures à côté de la gare de triage en observant la formation 
des trains, les manœuvres… Inconsolable lors de la suppression de la ligne, j’ai 
fabriqué alors avec une caisse, quatre roues de wagonnet et deux manches à balais 
mis à l’écartement métrique, un étrange véhicule que je poussais inlassablement sur 
les voies désaffectées. Ma seconde passion, l’orgue, n’est survenue que cinq ou six 
ans plus tard, lorsque j’ai entendu pour la première fois l’orgue de Dole.

Pierre Cochereau, Francis Chapelet  : beaucoup de musiciens, d’organistes en 
particulier, s’intéressent aux trains… André Fleury, Marcel Péhu et bien d’autres 
encore se sont passionnés pour les chemins de fer : Fleury pour les locomotives à 
vapeur, Péhu pour les réseaux (il en possédait un dans son jardin). Cochereau se 
captivait pour de nombreuses techniques (l’enregistrement, le cinéma, la facture 
d’orgue, le modélisme ferroviaire), Chapelet au matériel, à l’exploitation, au tracé 
des lignes. Personnellement, la traction à vapeur, le matériel ancien, les tramways 
m’ont toujours passionné.

Extrait d'un entretien paru dans Mélomane n° 54 (mars 1996).

THOMAS 
OSPITAL
ORGUE 

Né en 1990 au Pays Basque (France), 
Thomas Ospital commence ses études 
musicales au Conservatoire de Bayonne 
et obtient, en 2008, un Premier prix 
d’orgue dans la classe d’Esteban 
Landart. Il poursuit ses études au CNSMD 
de Paris où il travaille auprès d’Olivier 
Latry, Michel Bouvard, Thierry Escaich, 
Philippe Lefebvre, Laszlo Fassang, 
Isabelle Duha, Pierre Pincemaille et 
Jean-François Zygel. Il y obtient cinq 
premiers prix en orgue, improvisation, 
harmonie, contrepoint et fugue. Il 
remporte de nombreux prix dans les 
concours internationaux de Saragosse 
(Premier Prix) en 2009, Chartres (Prix 
Duruflé et Prix du public) en 2012, 
Toulouse (Deuxième Prix) en 2013. En 
2014, il reçoit le Grand Prix Jean-Louis 
Florentz et le Prix du public au Concours 
d’Angers sous l’égide de l’Académie des 
Beaux-Arts. En novembre de la même 
année, il obtient le Deuxième Prix, le Prix 
du public et le Prix Jean-Louis Florentz 
au Concours international de Chartres. 
En 2012, il est pendant six mois Young 
Artist in Residence à la Cathédrale Saint 
Louis King of France de La Nouvelle 
Orléans. En 2015, il est artiste en 
résidence au Festival de musique sacrée 
de Rocamadour.

L’improvisation tient une place 
importante dans sa pratique musicale ; 
soucieux de faire perdurer cet art sous 
toutes ses formes, il pratique notamment 
l’accompagnement de films muets. Son 
activité de concertiste (solo, musique 
de chambre, orchestre) l’amène à se 
produire dans le monde entier. En mars 
2015, il est nommé sur concours titulaire 
du grand-orgue de l’église Saint-Eustache 
à Paris, orgue sur lequel il réalise son 
premier enregistrement consacré à 
Franz Liszt et salué dans la presse (CD 
Hortus 145). En 2016, Radio France lui 
offre de devenir le premier organiste en 
résidence du nouvel instrument construit 
par la manufacture Grenzing. Le premier 
enregistrement réalisé sur l’orgue de 
l’Auditorium de Radio France par Thomas 
Ospital paraîtra en février prochain 
dans la Collection Tempéraments : « 
BACH / ESCAICH Convergences » dans 
un programme comprenant également 
des improvisations. Toujours au mois 
de février, et dans le cadre du Festival 
« Présences 2018 : Thierry Escaich, 
un portrait », Thomas Ospital jouera 
à nouveau l’orgue de l’Auditorium de 
Radio France le dimanche 11 février à 
11h30 dans un programme consacré 
à Olivier Messiaen, Jean-Charles 
Gandrille, Jean-Louis Florentz, Thierry 
Escaich mais aussi Aurélien Dumont et 
Grégoire Rolland avec 2 Commandes 
de Radio France en Création mondiale. 
Pour ce concert, Thomas Ospital sera 
entouré de Fanny Vicens à l’accordéon 
et Marie-Ange Ngucy au piano.
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BACH / ESCAICH 

Convergences

JOHANN SEBASTIAN BACH 
Prélude et Fugue en la mineur BWV 543

Choral « Herzlich tut mich verlangen » BWV 727
Sonate en trio no 2 en ut mineur BWV 526
Prélude et Fugue en sol majeur BWV 541

THIERRY ESCAICH
6 Etudes-Chorals [1er enregistrement mondial]

THOMAS OSPITAL
Visions 1-5

THOMAS OSPITAL, orgue Gerhard Grenzing 2015 

Enregistrement Radio France, les 27 et 28 juin 2017
A paraitre dans la collection « Tempéraments » le 9 février 2018

Prix conseillé : 17 €
Réf. TEM 316060

Distribution : OUTHERE

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHECe fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

RADIO FRANCE ET SNCF
PARTENAIRES DE LA CULTURE  
MUSICALE DANS LES TERRITOIRES

Dès la saison 2017-2018, SNCF assurera le transport 
des musiciens des formations musicales de Radio 
France à l’occasion de 16 concerts donnés en région. 
Cet engagement emblématique des valeurs partagées 
par Radio France et SNCF vise à faciliter l'accès à la 
culture partout et pour tous.

L’Orchestre national de France, l’Orchestre philharmonique 
de Radio France, la Maîtrise et le Chœur de Radio France 
porteront toute cette saison l’excellence de la musique 
symphonique et chorale partout en France : 
La MC2 : Grenoble avec Barbara Hannigan ; la Cité 
de la musique et de la danse de Soissons, avec Håkan 
Hardenberger ; la Maison de la culture d’Amiens, avec 
Krzysztof Urbański, Daniel Lozakovich ; la Comète à 
Châlons-en-Champagne, le Grand Théâtre de Provence, 
l’Auditorium de Dijon, l’Auditorium de Lyon avec 
Emmanuel Krivine ; le Théâtre de Caen avec les Dialogues 
des carmélites de Poulenc avec Patricia Petibon, Sophie 
Koch, Véronique Gens, Sabine Devieilhe, Anne-Sofie von 
Otter, Stanislas de Barbeyrac, etc. ; la Philharmonie du 
Luxembourg avec Sofi Jeannin ; les Chorégies d’Orange 
; le Festival d’Avignon ; le Festival de Radio France 
Occitanie Montpellier.

Ce partenariat a été signé le jeudi 28 septembre 2017, 
pour les trois prochaines saisons musicales, par Mathieu 
Gallet, Président-directeur général de Radio France, 
Michel Orier, Directeur de la musique et de la création 
culturelle à Radio France, et Mathias Vicherat, Directeur 
général adjoint du Groupe SNCF.
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PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO FRANCE MATHIEU GALLET

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION CULTURELLE

DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION MUSICALE MICHEL ORIER

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN

DIRECTEUR ADJOINT EN CHARGE DE LA PRODUCTION MUSICALE  

ET DE LA PLANIFICATION STÉPHANE SPADA

RÉGISSEUR PRINCIPAL PASCAL BARANZELLI

DÉLÉGUÉE GESTION ET RESSOURCES HUMAINES MURIELLE DIVI

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE ÉRIC DENUT

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE JEAN-MARC BADOR

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DU CHOEUR DE RADIO FRANCE CATHERINE NICOLLE

ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE DE LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE JEANNE PARIENTE

DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION ET AU DÉVELOPPEMENT CULTUREL MARINA SICHANTHO

RESPONSABLE DU BUREAU DE LA CRÉATION MUSICALE BRUNO BERENGUER

PROGRAMMATION CORINNE DELAFONS, BRUNO BERENGUER 

CONSEILLER ORGUE LIONEL AVOT

CHARGÉE DE PRODUCTION AMÉLIE BURNICHON 

ASSISTANTE CAROLINE DE SAINT LÉON

RÉGIE VINCENT LECOCQ

RÉALISATION DU PROGRAMME

COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN

RÉALISATION DU PROGRAMME (MISE EN PAGE) PHILIPPE LOUMIET

PAGES PUBLICITÉ / GRAPHISME PASCALE MONCHARMONT / HIND MEZIANE-MAVOUNGOU / ATELIER GRAPHIQUE DE RADIO FRANCE

DESSINS FRANÇOIS OLISLAEGER

PHOTOGRAPHIES : COUVERTURE LOBSTER FILMS COLLECTION / 4ème DE COUVERTURE CHRISTOPHE ABRAMOWITCH

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

         Vous 
       allez 
la do ré !91.7

 7 webradios sur francemusique.fr+

France Musique en direct

de l’Auditorium de Radio France

Tous les jeudis
et vendredis à 20h 
avec Benjamin François
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VENDREDI 22 20H & SAMEDI  
23 DÉCEMBRE 15H - AUDITORIUM
NOËL À BROADWAY

ŒUVRES DE LEONARD BERNSTEIN  
LIONEL BART / JULE STYNE / STEPHEN 
SONDHEIM / DANNY ELFMAN JERRY 
BOCK / MEREDITH WILSON / RICHARD 
RODGERS / FRANCK LOESSE / JERRY 
HERMAN

DEBORAH MYERS soprano
CASSIDY JANSON mezzo-soprano
DAMIAN HUMBLEY ténor
NATHAN GUNN baryton

CHŒUR DE RADIO FRANCE
CHRISTOPHER DEE chef de chœur

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
MARIE-NOËLLE MAERTEN chef de chœur

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE
MIKKO FRANCK direction

SAMEDI 23 DÉCEMBRE 20H  
STUDIO 104
CINÉ-CONCERT
La Tour
d'après la bande dessinée de Schuiten et Peeters, dans la 
série des Cités obscures, parue aux éditions Casterman

BENOÎT PEETERS adaptation
LAURE EGOROFF réalisation
BRUNO LETORT musique
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
JESKO SIRVEND direction

Production France Culture, Orchestre national de France

SAISON 17/18

PROCHAINS 
CONCERTS

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR


