
QUE LA MUSIQUE COMMENCE...

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
PHILIPPE BÉRAN DIRECTION

SAMEDI 
19 JANVIER 2019 

20H



2 3

LES PLUS GRANDS  
MARCHÉ & PRESS JUNKET
DÉDIÉS AU CINÉMA FRANÇAIS

 
481 acheteurs étrangers
43 sociétés de vente françaises

76 films présentés 
49 avant-premières marché

130 artistes
125 journalistes étrangers 

64 pays représentés

WWW.UNIFR ANCE.ORG

 QUE LA MUSIQUE COMMENCE !

En composant trois programmes de musiques de � lms, interprétés par l’Or-
chestre National de France sous la direction de Philippe Béran, Bertrand 
Tavernier est dans la continuité logique de son récent travail de cinéaste 
l’amenant à réaliser en 2016 son magni� que Voyage à travers le cinéma 
français, suivi l’année suivante de neuf autres épisodes consacrés à des 
cinéastes qu’il admire — de Sacha Guitry à Robert Bresson, en passant 
par Henri Decoin, Claude Autant-Lara, Marcel Pagnol, Jacqueline Aubry, 
Jean Grémillon, et quelques autres.

Bertrand Tavernier opère ainsi un long retour au cinéma français des an-
nées d’avant-guerre, de guerre et d’après-guerre, période où nos grands 
cinéastes avaient tous la � bre musicale et lyrique. Cela s’explique par le 
fait que, dès les années 30, le cinéma à peine parlant avait gardé toute 
vive la mémoire du muet, époque où la musique jouait un rôle essentiel, 
primordial – on pense au cinéma d’Abel Gance, de Raymond Bernard ou 
de Marcel L’Herbier.

Les cinéastes nouèrent alors d’étonnantes complicités avec des compo-
siteurs tels Georges Auric, Arthur Honegger, Maurice Jaubert, Darius 
Milhaud, Henri Dutilleux, Joseph Kosma, Jean-Jacques Grunenwald, et 
d’autres. Les grands � lms du cinéma français « de patrimoine », signés 
Vigo, Carné, Grémillon, Renoir, Duvivier, Guitry, Decoin, Cocteau, portent 
la marque de cette belle et incroyable alliance avec de grands composi-
teurs de musique de � lm, pour qui le cinéma était un art à part entière 
qu’ils avaient cœur à honorer. Leur apport fut essentiel à la grandeur du 
cinéma d’auteur de cette période.

Réécouter aujourd’hui ces musiques de � lm, c’est d’une certaine manière 
se replonger dans l’imaginaire lyrique d’un cinéma ancien dont il est es-
sentiel de garder la mémoire.

Serge Toubiana
Président d’UniFrance 
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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 sympho-
niques 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 �n du �lm m’a marqué à vie, et la 
marche introductive est une petite merveille de dérision antimilitariste. J’ai 
vu pour la première fois le �lm 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 �lm 
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.

Votre premier choc cinématographique, vous le devez à Dernier Atout de 
Jacques Becker ; vous aviez six ans, et vous pro�tiez 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 forma-
tions 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 redécou-
vrir 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 �lm ; c’est le cas de celui de Touchez pas au grisbi, avec les quelques 
mesures retenues par Jacques Becker parmi toutes celles initialement pré-
vues par Jean Wiener.

« 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 �lms qu’il 
aime. Dans son Voyage à travers le cinéma français, l’analyse est pas-
sionnée, 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 �lm, 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 �l des entretiens sur les ondes, j’ai souvent déploré le regard porté par 
la France sur sa musique de �lm, 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 si-
gnées 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’or-
chestre ? Quelques chefs comme Georges Tzipine ou Michel Plasson se 
sont appliqués à ressusciter les plus belles contributions d’Arthur Honeg-
ger au �lm 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 �lm Adèle H, en faisant notamment réenregis-
trer 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 reconsti-
tution 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 alimen-
taire. Ne disposant ainsi ni du conducteur, ni du matériel de La Grande 
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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 �lm sa signature musicale, et ce n’est pas un hasard si la Nou-
velle 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 dé�le à l’écran… Le musicien 
joue un rôle principal au cinéma, et vous-même af�rmiez, au cours d’un entre-
tien sur France Musique, que le musicien, plus qu’un illustrateur, devait être un 
scénariste du �lm…
Maurice Jaubert se quali�ait ainsi, car le compositeur ne doit pas se 
contenter de commenter ; il lui faut éviter le pléonasme, s’attacher à l’émo-
tion, à la dynamique intérieure du �lm. 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 Malé�ces, a fait entrer la musique concrète de 
Pierre Henry dans les salles obscures ?

Vos goûts musicaux, forgés au �l des rencontres des Jeunesses musicales de 
France, se sont tout d’abord �xés sur une sorte de postromantisme, celui de la  
Symphonie du Nouveau Monde de Dvořák – le premier disque que vous avez 
acheté –, ou celui de Rachmaninov…
Je me rappelle avoir donné à Antoine Duhamel l’enregistrement d’un pré-
lude de Rachmaninov ; je voulais quelque chose d’un peu semblable pour 
une séquence de Laissez-passer où l’on voyait Jacques Gamblin déambu-
ler dans Boulogne-sur-Mer après les bombardements. Je n’attendais pas un 
« à la manière de », mais quelque chose d’assez proche par son expres-
sion. 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 �lms. 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.

Le jazz vous a aussi beaucoup in�uencé…
Il m’a plu par sa liberté, dans son rythme comme dans sa capacité à s’ap-
proprier 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 con�ait 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.

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 Ra�es sur la ville ; comme Claude Sautet, il a été 
impressionné par Dizzy Gillespie, et a su pro�ter de toutes les possibilités 
que lui offraient le jazz et ses big bands.

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 sou-
mises 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 dé�nir le tempo d’un �lm. 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 �lm 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 �lm d’époque. Je désire que la musique soit 
de son temps. Le cinéma peut alors être à l’origine de redécouvertes for-
midables, 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 �lm, et nous en avions retrouvé la musique. Dire qu’aucune �rme spécia-
lisée 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 



8 9

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’est-
il 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 Grif� n 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.

Un concert sera consacré à la chanson ; vous avez souvent af� rmé que vous 
adoriez faire chanter vos acteurs…
Oui, tels Jean-Pierre Marielle et Jean Rochefort si complices dans Les En-
fants 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.

Propos recueillis par François-Gildas Tual
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Ciné Tempo
Le rendez-vous de la musique et du cinéma
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SAMEDI 19 JANVIER 20H
DE LA BELLE ET LA BÊTE AUX ENFANTS DU PARADIS

Présenté par Bertrand Tavernier et Serge Toubiana, président d'UniFrance.

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
Mort de Jean Valjean

L’Émeute

Regain de Marcel Pagnol (1937) 
avec Fernandel, Gabriel Gabrio, Orane Demazis

ARTHUR HONEGGER
Le Printemps

Gedemus le remouleur
Regain

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 � lm n’aurait pas pu être joués ce soir.

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

JOSEPH KOSMA
Baptiste

 

Carnet de bal de Julien Duvivier (1937) 
avec Françoise Rosay, Harry Baur, Marie Bell

MAURICE JAUBERT
Valse

Fernandel. Carnet de bal (1937, Julien Duvivier)
Musique : Maurice Jaubert ©DR
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Golgotha de Julien Duvivier (1935) 
avec Jean Gabin, Edwige Feuillère, Robert Le Vigan, Harry Baur

JACQUES IBERT
Cruci� xion 

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) 

Fille du diable d’Henri Decoin (1946) 
avec Pierre Fresnay, Fernand Ledoux, Thérèse Dorny

HENRI DUTILLEUX
Prélude

Une promenade qui � nit mal
Pastorale

Une fête au château : Valse
Une poursuite dans la nuit

Épilogue

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

Marie Bell. Carnet de bal (1937, Julien Duvivier)
Musique : Maurice Jaubert ©DR
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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 pro�t de la salle obscure. Et n’hésitèrent pas à con�er 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’af�che 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 dif�cile 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 merveil-
leux ?

Débuts
Pour la musique de �lm, tout a vraiment commencé en 1908 avec la fon-
dation d’une nouvelle société cinématographique par les frères Laf�tte. 
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 �lm 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, col-
lant autant que possible aux personnages, aux dialogues muets et à l’ac-
tion. 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 �lm 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’af�rmera  : « Un 
grand �lm 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 «�lm 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 antino-
mique 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 magni�que 
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 �lm, 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 de-
meurés mé�ants. Pour Henri Dutilleux, collaborateur de Jean Grémillon, les 
�lms 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 �ni 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’op-
posé, 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 ré-
cit 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 com-
binaisons orchestrales, et dans le domaine presque in�ni 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 terri�ant 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 �lm 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 �lm 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 af�ches de certains �lms 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’af�che de Golgotha  ! Mépris du cinéma, humilité du musicien ou 
volonté de discrétion dans un genre moins aristocratique que la musique 
de concert ?

Honegger et Ibert ont pourtant profondément marqué le cinéma d’avant-
guerre. Le premier avec une Roue annonciatrice de Paci�c 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 �l de ses rencontres avec Maurice Tourneur, Georg Wil-
helm 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 Golgo-
tha, une orchestration digne de la passion grandiloquente de Julien Duvi-
vier. 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 cruci�xion repose sur les quatre notes du Dies 
irae, non sans quelques trouvailles instrumentales. En 1935 en�n, c’est la 
rare Justin de Marseille de Maurice Tourneur ; la baguette étant con�ée 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 Mar-
seillais 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 �lm 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 pra-
tiquée 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 �n 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 Con� dences de Marivaux, au Théâtre Marigny. Une fois 
n’est pas coutume, la musique de � lm 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 chro-
nographe, assisté d’une monteuse compatissante, se trouve en face de 
l’irrémédiable, devant le � lm achevé en son premier montage… » Metteur 
en scène et producteur ont chacun leurs exigences, comptent sur la mu-
sique 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 tra-
vail. 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

* Monsieur Louis Dunoyer est particulièrement remercié pour son travail sans lequel ces 
extraits de la bande originale du � lm 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 � lm et l’époque bénie de la Libération.

La musique de cinéma est une discipline passionnante. Il fallait écrire beau-
coup 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 particuliè-
rement 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 � lm. En somme c’était une affaire 
policière qui était traitée avec une poésie particulière et qui peut évo-
quer, 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 � lle du diable. (…) Je crois qu’il y avait pour ce � lm une quarantaine 
de minutes de musique. C’était donc une partition relativement longue et 
importante. Revoir le � lm 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 sif� otent. 
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 in� uence, 
un enseignement : dès cette époque dont nous parlons – � n de la guerre, 
� n de l’Occupation – le cinéma, sa musique, ont eu un retentissement cer-
tain 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, Mau-
rice 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 � lms de Bresson entre autres – et, récemment, j’aurais souhaité revoir 
Les Dames du Bois de Boulogne qui passait à la télévision car ça m’intéres-
sait 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 inté-
ressant, 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. 
(…)

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 mu-
sicien 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 en� n 
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 ad-
joint 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 co-
médiens 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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NATIONAL  
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EMMANUEL 
KRIVINE
DIRECTEUR  
MUSICAL

VIOLONS SOLOS

Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo

PREMIERS VIOLONS

Elisabeth Glab
Bertrand Cervera
Lyodoh Kaneko
Hélène Bou�et-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

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

ALTOS

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

Élodie Laurent
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais

VIOLONCELLES

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

PICCOLO

Hubert de Villèle

HAUTBOIS

Mathilde Lebert, premier solo
Nancy Andel�nger 
Pascal Saumon

COR ANGLAIS

Laurent Decker

CLARINETTES

Patrick Messina, premier solo
Christelle Pochet

PETITE CLARINETTE

Jessica Bessac

CLARINETTE BASSE

Renaud Guy-Rousseau

BASSONS

Philippe Hanon, premier solo
Frédéric Durand
Elisabeth Kissel

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

Émilie Gastaud, premier solo

CLAVIERS

Franz Michel

CHEFS ASSISTANTS

Felix Mildenberger
Jesko Sirvend

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

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRES

Cécile Goudal
Susie Martin

RESPONSABLE DES 
DISPOSITIFS MUSICAUX

Margaux François

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC 
INSTRUMENTAL

Patrice Thomas

Orchestre National  
de France
EMMANUEL KRIVINE, DIRECTEUR 
MUSICAL

Formation de Radio France, l’Or-
chestre National de France est le pre-
mier orchestre symphonique perma-
nent créé en France. Fondé en 1934, 
il a vu le jour par la volonté de forger 
un outil au service du répertoire sym-
phonique. 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 musi-
cal 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 Du-
toit, 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 Ra-
dio France, sa résidence principale 
depuis novembre 2014, et au cours 
de tournées en France et à l’étranger. 
Le National conserve un lien d’af�nité 
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 mater-
nelle à l’université, pour éclairer et 
toucher les jeunes générations. L’Or-
chestre 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-�ctions (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 france-
musique.fr, et les diffusions télévisées 
se multiplient (le Concert de Paris, re-
transmis en direct depuis le Champ-de-
Mars le soir du 14 juillet, est suivi par 
plusieurs millions de téléspectateurs). 
De nombreux enregistrements sont à 
la disposition des mélomanes, notam-
ment 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 al-
bum consacré à Claude Debussy (La 
Mer, Images). L’orchestre a également 
enregistré la musique qu’Alexandre 
Desplat a composé pour Valérian, �lm 
de Luc Besson, au Studio 104 de Ra-
dio France.
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Bertrand Tavernier
Bertrand Tavernier interrompt rapi-
dement ses études de droit pour se 
consacrer à sa passion du cinéma. À 
la � n des années cinquante, il s’installe 
à Paris, fréquente la Cinémathèque 
de la rue d’Ulm. Au début des an-
nées soixante, il fonde avec Bernard 
Martinand et le poète Yves Martin un 
ciné-club, Le Nickel-Odéon, qui cé-
lèbre la série B américaine, et dont les 
présidents d’honneurs sont les réalisa-
teurs américains Delmer Daves et King 
Vidor. Durant cette période, Bertrand 
Tavernier publie des textes dans des re-
vues spécialisées, comme Radio-Ciné-
ma (qui deviendra plus tard Télérama), 
Les Lettres françaises, Cinéma, Pré-
sence du cinéma, L’Étrave (un journal 
étudiant), et, fait insolite à l’époque, à 
la fois dans Positif et Les Cahiers du ci-
néma. Il fait ses débuts dans le cinéma 
comme assistant de Jean-Pierre Mel-
ville sur Léon Morin prêtre (1961). De 
1961 à 1964, Bertrand Tavernier de-
vient 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 ci-
néastes Riccardo Freda et Jean Leduc. 
Avec son premier long-métrage, L’Hor-
loger de Saint-Paul (1973), inspiré par 
l’ef� cacité du cinéma américain, il 
s’af� rme d’emblée comme un réalisa-
teur engagé et sensible. Ses deux � lms 
suivants sont, comme le premier, des 
ré� exions sur la société et les mœurs, 

mais en outre de brillantes reconsti-
tutions historiques (Que la fête com-
mence, 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-� c-
tion (La Mort en direct, 1979, ré� exion 
sur l’image et le voyeurisme) aux � lms 
de guerre (La Vie et rien d’autre, 
1988 ; Capitaine Conan, 1995), de 
la fresque médiévale (La Passion Béa-
trice, 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 � lm 
collectif Écrire contre l’oubli, comman-
dé par Amnesty International, antholo-
gie de courts métrages destinés à rap-
peler que des hommes et des femmes, 
partout dans le monde, sont emprison-
nés pour leurs idées. L’Appât (1994), 
description d’un authentique fait divers 
criminel, est un modèle d’économie. 
Avec Laissez-passer (2000), le réali-
sateur rend hommage au cinéma fran-
çais 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 � lle 
Tiffany, qui, entre documentaire et � c-
tion, retrace le parcours d’un couple 
français arpentant les routes du Cam-
bodge pour tenter d’adopter un en-
fant. Vient ensuite Dans la brume élec-
trique (2009), adaptation du roman 

UniFrance
Depuis 70 ans, UniFrance met son 
expérience de l’international au 
service du cinéma français. Basé 
à Paris, UniFrance compte égale-
ment des représentants à New York, 
Séoul, Pékin, Tokyo, et fédère 1 000 
professionnels du cinéma français 
(producteurs, artistes, agents, ex-
portateurs…) qui œuvrent ensemble 
à la promotion des � lms français au-
près des publics, des professionnels 
et des médias étrangers.

Nos missions :
Favoriser l’export et soutenir la dis-
tribution des � lms français à l’inter-
national grâce à l’organisation de 
marchés dédiés au cinéma français, 
à une présence systématique sur 
tous les grands festivals et marchés 
internationaux (Cannes, Berlin, To-
ronto, Locarno, Los Angeles, Busan, 
San Sebastián, Hong Kong, Venise, 
etc.), à un accompagnement des 
sorties commerciales de � lms fran-
çais à l’étranger, mais également 
grâce à un suivi statistique et la 
constitution d’études qui se révèlent 
de précieux outils d’analyse pour 
les professionnels du secteur.

Faire découvrir et aimer le cinéma 
français au public étranger – y com-
pris scolaire et universitaire  –  en 
organisant ou soutenant sur les 5 
continents et sur internet des festivals 
dédiés ou mettant à l’honneur les 
� lms français, avec le souci constant 

de favoriser les échanges directs 
entre le public et les talents – réali-
sateurs, acteurs, scénaristes, com-
positeurs  –  qui font la richesse du 
cinéma hexagonal.

Sensibiliser au cinéma français et 
à son modèle économique les ac-
teurs-clés du marché : distributeurs, 
presse, exploitants, plateformes 
VàD et institutionnels étrangers.

Encourager la diffusion des 
courts-métrages français et des 
œuvres innovantes (VR, réalité aug-
mentée, etc.), qui ouvrent de nou-
velles voies créatives et pré� gurent 
le renouveau du cinéma hexagonal. 
Les aides à la promotion passent 
notamment par un soutien au sous-ti-
trage qui facilite la diffusion des 
œuvres dans les festivals, les princi-
paux marchés et sur internet.
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policier de James Lee Burke ; avec 
cette première expérience américaine, 
remarquablement saluée par la cri-
tique, Tavernier nous plonge dans une 
Louisiane fantomatique baignée d’une 
lumière crépusculaire. Un inspecteur y 
enquête sur des meurtres atroces, tan-
dis que resurgit une guerre de Séces-
sion omniprésente. Bertrand Tavernier 
est président de l’Institut Louis-Lumière 
de Lyon, vice-président de l’Associa-
tion Premier Siècle et membre de l’ARP. 
Il travaille également pour la télévision. 
Il a rédigé deux bibles pour les ciné-
philes, 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 pro-
duction, Little Bear, qui coproduit tous 
ses �lms depuis Des enfants gâtés. 
Bertrand Tavernier signe aussi des do-
cumentaires  : 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 plu-
sieurs thèmes : la religion, le blues, 
l’accession des Noirs aux campagnes 
politiques. Lyon, le regard intérieur 
(1988), documentaire pour la télévi-
sion 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 Bé-
ran obtient un Premier Prix de direc-
tion d’orchestre au Conservatoire de 
Genève et enseigne la physique et la 
musique pendant dix ans, avant de 
décider de se consacrer à la direc-
tion 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 ci-
né-concerts (pour des �lms 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 Bal-
let de l’Opéra national de Paris, etc.). 
Depuis 2009, il se produit régulière-
ment 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 

de l’Orchestre du collège de Genève. 
Cette formation, composée d’adoles-
cents de quatorze à dix-neuf ans, se 
produit dans un répertoire très ouvert : 
symphonique et choral, ballet, opéra, 
musique de �lm. Depuis 2009, Phi-
lippe Béran enseigne la direction d’or-
chestre à la Haute École de musique 
de Lausanne. En décembre 2016, il di-
rigeait à Radio France un ciné-concert 
consacré à Chaplin.
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Les Enfantines 
avec Nino Rota

SAMEDI 23 FÉVRIER 10H ET 11H30
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

NINO ROTA

Musiques de film

Musiciens de l’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE

Concert pour les 3 à 6 ans

5 euros

Du Parrain 
à la Dolce Vita

SAMEDI 23 FÉVRIER 18H
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

Casanova 1976 
Le Parrain 1972 et 1974 
Rocco et ses frères 1960 
Romeo et Juliette 1968
La dolce vita 1960 
Amarcord 1973 
Roma 1972

TRAFFIC QUINTET

BERTRAND CERVERA violon
NICOLAS VASLIER violon
ESTELLE VILLOTTE alto
RAPHAËL PERRAUD violoncelle
PHILIPPE NOHARET contrebasse
SOLREY direction musicale et artistique

SAMEDI 23 FÉVRIER 20H
STUDIO 104

La Strada « Suite dal balletto »
Amarcord « Suite dal f ilm » (version Bruno Moretti)
Prova d’Orchestra , (Suite)
Il Gattopardo « Suite sinfonica » (version Bruno Moretti)

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
GIUSEPPE GRAZIOLI direction

De 5 à 15 euros

Jazz 
Daniel Yvinec et Nino Rota

DIMANCHE 24 FÉVRIER 18H
STUDIO 104 DE RADIO FRANCE

CONCERT DE JAZZ

Œuvres de NINO ROTA

DANIEL YVINEC direction artistique 

Distribution complète et programme 
communiqués ultérieurement 
sur maisondelaradio.f

De 10 à 25 euros

© Anabelle Tiaffay

SAISON 18/19 : RADIO FRANCE 
FAIT SON CINÉMA

JE ME SOUVIENS... 
AVEC NINO ROTA
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Atelier 
« Préparez vos oreilles » 

SAMEDI 16 MARS 14H ET 16H
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 16 mars à 20h 
Musiques de films de Stanley Kubrick

12 euros

 

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

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

SAMEDI 16 MARS 20H
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

GYÖRGY LIGETI Atmosphères

BÉLA BARTÓK Concerto pour piano n03

GYÖRGY LIGETI Lux Aeterna

BÉLA BARTÓK Musique pour cordes, celesta et percussions

VIKINGUR OLAFSSON piano

CHŒUR DE RADIO FRANCE 
ZOLTÁN PAD chef de chœur

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE
ALAN GILBERT direction

De 10 à 65 euros

Barry Lyndon 
Tribute 

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 

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

UNE ODYSSÉE…         
AVEC 

STANLEY KUBRICK 

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

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

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 
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SAISON 18/19
MAISONDELARADIO.FR
RADIO FRANCE  
116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY, PARIS 16e

LA MUSIQUE 
FAIT SON CINÉMA 
À RADIO FRANCE

DI. 13 JANVIER  18H  AUDITORIUM 

LES GRANDES CHANSONS DU CINÉMA FRANÇAIS
Avec AVEC ALEXIS HK, OLIVIA RUIZ  
et CHRISTIAN OLIVIER

JE ME SOUVIENS AVEC NINO ROTA

SA. 23 FÉVRIER  10H et 11H30   AUDITORIUM 
LES ENFANTINES de 3 à 6 ans
Musiques de film
Musiciens de L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE

SA. 23 FÉVRIER  18H  AUDITORIUM

DU PARRAIN À LA DOLCE VITA
Musiques de Casanova, Le Parrain, Rocco et ses frères, 
Roméo et Juliette, la Dolce Vita...
TRAFFIC QUINTET
SOLREY direction musicale et artistique

SA. 23 FÉVRIER  20H  STUDIO 104

DE LA STRADA À PROVA D’ORCHESTRA

DI. 24 FÉVRIER  20H  STUDIO 104

DANIEL YVINEC ET NINO ROTA 
CONCERT DE JAZZ

UNE ODYSSÉE AVEC STANLEY KUBRICK

SA. 16 MARS  20H  AUDITORIUM

DE SHINING À 2001, L'ODYSSÉE DE L'ESPACE
GYÖRGY LIGETI Atmosphères et Lux Aeterna
BÉLA BARTÓK Concerto pour piano n°3
Musique pour cordes, celesta et percussions
VIKINGUR OLAFSSON piano
CHŒUR DE RADIO FRANCE
ZOLTÁN PAD chef de chœur
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
ALAN GILBERT direction 

DI. 17MARS  17H  CINÉMA LE GRAND REX 

2001, L'ODYSSÉE DE L'ESPACE SUR ÉCRAN GÉANT 
CINÉ-CONCERT
CHŒUR DE RADIO FRANCE  
ZOLTÁN PAD chef de chœur
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
PIETER-JELLE DE BOER direction

DI. 17 MARS  20H  AUDITORIUM

BARRY LYNDON TRIBUTE
Œuvres de PURCELL, VIVALDI, HAENDEL, BACH et SCHUBERT
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

QUE LA MUSIQUE COMMENCE AVEC BERTRAND 
TAVERNIER

VE. 11 JANVIER  20H  AUDITORIUM 

DE TATI À GODARD...
Un programme conçu par B. Tavernier, S. Lerouge et B. Fontaine.
Musiques de La Grande Illusion, Les vacances de M. Hulot, À bout 
de souff le, Le Mépris,Raf les sur la ville, Le Vieux fusil...
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
BRUNO FONTAINE direction 
Prix France Musique - Sacem

SA. 12 JANVIER  20H  AUDITORIUM 

DE LA BELLE ET LA BÊTE AUX ENFANTS DU PARADIS
Musiques de La Belle et la bête, La Fille du diable, Si Versailles 
m’était conté, La vérité sur Bébé Donge, Les misérables, Regain, 
Golgotha, Justin de Marseille, Carnet de bal, Les Enfants du 
paradis, Madame Bovary...
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
PHILIPPE BÉRAN direction

DI. 13 JANVIER  16H  STUDIO 104 

L'HEURE SUPRÊME CINÉ-CONCERT
FRANK BORZAGE Seventh Heaven 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
TIMOTHY BROCK musique et direction
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