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A l’occasion de la conférence
du samedi 1 er mars 2008 à 15
heures, le secteur Musique et
Cinéma de la Médiathèque
André-Malraux vous propose
une sélection de films où le
réalisateur se fait musicien, où
la musique se fait personnage
de cinéma, où le cinéma devient
partition musicale essentielle.

Amadeus de  Milos Forman
(Etats-Unis, 1984) DVD
Film très apprécié mais aussi très contesté, il
donne à voir un point de vue particulier du grand
compositeur.

Le bal des maudits  d’Edward Dmytryk
(Etats-Unis, 1958) DVD
Film de guerre remarquable : la musique
martiale de Hugo Friedhofer y participe
largement.

Les dents de la mer de Steven Spielberg
(Etats-Unis, 1975) VHS
ou comment créer un pacte avec le spectateur
(musique = requin) pour mieux le tromper par la
suite.

Le dictateur  de Charlie Chaplin
(Etats-Unis, 1940) DVD
Composée par Chaplin, la musique a une
influence sur le rythme et les personnages eux-
mêmes.

Dracula  de Francis Ford Coppola
(Etats-Unis, 1992) DVD
Gothique jusqu’au bout des accords, le film est
impregné d’une ambiance érotico-fantastique.

La leçon de piano de Jane Campion
(Australie - France - Nelle Zélande, 1992) DVD
La musique comme moyen de communication
du personnage permet d'exprimer des
sentiments parfois inavoués.

Ludwig  de Luchino Visconti
(Italie - France - Allemagne, 1972) VHS
Biographie de Louis II de Bavière : la musique
de Wagner traduisant la déchéance du roi
esthète.

M le maudit de Fritz Lang
(Allemagne, 1931) DVD
Ou l'utilisation d'un leit-motiv incarnant un
personnage.

Mahler  de Ken Russel
(Royaume-Uni, 1974) VHS
La vie tourmentée du compositeur Gustave
Malher.

Orange mécanique de Stanley Kubrick
(Grande Bretagne, 1971) DVD
Comment utiliser une musique dans un registre
totalement contradictoire avec l'image.

Paris, Texas de Wim Wenders
(Etats-Unis, 1984) VHS
Les vibrations de cordes de guitare hantent le
personnage et les vastes paysages.

Psychose d’Alfred Hitchcock
(Etats-Unis, 1960) DVD
Comment compléter l'image en y ajoutant une
tension dramatique intense jusqu'à la devancer :
on est ainsi tendus avant même de (sa)voir ce
qui peut arriver !

Requiem  for  a dream  de Darren Aronofsky
(Etats-Unis, 2000) DVD
Quand la musique tourne à l'obsession, comme
les préoccupations des personnages, ça donne
une variation infinie sur le même thème.

Le salon  de musique  de Satyajit Ray
(Inde, 1958) DVD
Abordant la passion pour la musique, le film
donne à voir d’excellentes séquences alliant
danse et musique indiennes.

Taxi  Driver  de Martin Scorsese
(Etats-Unis, 1975) VHS
L’ambiance de malaise musical participe à faire
monter la pression jusqu’à l’apogée final.

Trois couleurs : Bleu  de Krzysztof Kieslowski
(France - Pologne - Suisse, 1993) DVD
Quand la composition d’un morceau est
symbolique du retour à la vie après un deuil.

Les vacances de M. Hulot  de Jacques Tati
(France, 1953) DVD
La musique et le son en général jouent avec
l'image et  les deux se répondent par gag.

* Toutes nos fictions sont classées par ordre
alphabétique de titre.

* Les comédies musicales sont volontairement
absentes de cette sélection. Considérées
comme un genre à part entière, elle feront l’objet
d’une filmographie indépendante ultérieurement.
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Les grands compositeurs de musique de film :

Angelo  Badalamenti  (1937 - …)
Compositeur américain connu pour ses
collaborations avec le réalisateur David Lynch
depuis Twin Peaks.

John  Barry  (1933 - …)
Compositeur britannique reconnu pour ses
mélodies romantiques.
Danse avec les loups
John Barry amicalement vôtre

Goran  Bregovic  (1950- …)
Compositeur serbo-croate, il a composé pour de
nombreux films d’Emir Kusturica.
Music for films

Vladimir Cosma  (1940 - …)
D’origine roumaine, il remporte le César de la
meilleure musique de film en 1982 pour Diva et
Le Bal  en 1984.
Le grand blond avec une chaussure noire

Bruno Coulais  (1954 - …)
Compositeur français très demandé, il a
notamment signé avec brio la BO de
Microcosmos et Les choristes.

Georges Delerue  (1925-1992)
Antoine Duhamel  (1925 - …)
Ces deux compositeurs français ont beaucoup
composé pour la Nouvelle vague.
BO des films de F. Truffaut
Les meilleures musiques de films
Le cinéma d'Antoine Duhamel

Danny Elfman  (1953 - …)
Cet américain talentueux a écrit entre autre la
plupart des musiques des films de Tim Burton.
Batman
L'étrange noël de M. Jack
Edouard aux mains d'argent
Sleepy hollow

Elliot Goldenthal (1954 - …)
Compositeur américain original, sa partition pour
Entretien avec un vampire est particulièrement
réussie.
Heat

Jerry Goldsmith  (1924 - 2004)
Innovateur, il faisait figure d'avant-garde à
Hollywood, s'inspirant de la musique
contemporaine.
Alien
Mulan
La planète des singes (1968)

Bernard Herrmann  (1911 - 1975)
Grand maître introduit par Orson Welles, il a
collaboré de nombreuses années avec Alfred
Hitchcock.
Portrait d'Alfred Hitchcock

Joe Hisaishi  (1950 - …)
C'est le compositeur régulier de Hayo Miyazaki
et de Takeshi Kitano.
Princesse Mononoké

James Horner  (1953 - …)
Très connu pour sa BO de Titanic , il mérite
qu’on écoute ses autres succès.
Heart of the ocean

James Newton Howard  (1951 - …)
Compositeur américain qui monte qui monte !
Sa collaboration sur Batman begins  avec Hans
Zimmer est particulièrement réussie.
Le sixième sens

Maurice Jarre  (1924 - …)
Compositeur français ayant fait carrière à
Hollywood, on lui doit notamment Lawrence
d'Arabie et Docteur Jivago.

Trevor Jones  (1949 - …)
Compositeur d’origine sud-africaine, il a
notamment composé la musique du film Le
dernier des Mohicans .

Henry  Mancini  (1924 – 1994)
Il a composé une quantité phénoménale de
musiques pour la télévision et le cinéma.
Hatari !
The best of Mancini

Ennio Morricone  (1928 - …)
Incontournable, il a écrit la plupart des airs des
westerns de Sergio Leone.
Il était une fois Ennio Morricone,
Mission

Thomas Newman  (1955 - …)
Sa touche personnelle : la simplicité des
arrangements.
American beauty

 Basil Poledouris  (1945 - 2006)
Peu de films à son actif mais une qualité
musicale qui fait de lui l'un des incontournables.
Conan le barbare
Robocop

Nino Rota  (1911 - 1979)
Compositeur et chef d'orchestre italien, il a
notamment composé pour Federico Fellini.
Bo des films de Federico Fellini
Le parrain

Eric Serra  (1959 - …)
Il compose essentiellement pour les films de Luc
Besson et cela lui a déjà valu plusieurs Césars.
La musique de film

Howard Shore  (1946 - …)
Compositeur canadien d'abord connu pour ses
musiques angoissantes, il composa 12 heures
de musiques pour la trilogie du Seigneur des
Anneaux  de Peter Jackson.
Le silence des agneaux

John Williams  (1932 - …)
Ses compositions symphoniques sont très très
connues !
Best of star wars, la trilogie
Les films de Steven Spielberg
Filmworks
Arrête-moi si tu peux

Hans Zimmer  (1947 - …)
Il a été consacré pour Le roi lion  pour lequel il a
reçu l'Oscar de la meilleure musique.
Backdraft
Gladiator
La ligne rouge

Sans oublier Le classique au cinéma pour
retrouver les musiques de Barry Lindon, Mort à
Venise, Out of Africa et tant d’autres …

* BO = Bande Originale de Film
   Les BO sont classées en 6.1 au titre du film,
   les compilations en 6.2.


