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La	2ème	session	de	formation	s’inscrit	dans	le	champ	d’une	réflexion	plus	large	sur	le	cinéma.	Au	
fil	des	ans,	nous	souhaitons	apporter	des	éclairages	sur	les	divers	aspects	du	cinéma,	en	faisant	
intervenir	des	spécialistes	du	sujet.	Cette	année,	les	2	journées	de	formations	thématiques	sont	
consacrées	 à	 Musique	 et	 Cinéma.	 Elles	 sont	 coordonnées	 par	 Jérôme	 Plon	 qui	 intervient	
régulièrement	dans	 le	dispositif	Collège	au	cinéma	et	qui	a	conçu	 le	programme	avec	 l’équipe	
des	Cinémas	Indépendants	Parisiens.		
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La	musique	au	cinéma	d’hier	à	aujourd’hui	de	Thierry	Jousse	
Jeudi	16	mars	2017	de	9h30	à	12h30	

		

9h	Accueil	des	participants	et	émargement		
(Attention	:	l’émargement	se	fera	exclusivement	entre	9h	et	9h30)	
9h30	/12h30	Intervention		
	

	
«	La	musique	de	film	a	une	histoire	et	cette	histoire	passe	par	le	son	hollywoodien,	la	modernité,	
le	jazz,	la	pop,	l'électro,	le	sound	design,	mais	aussi	par	les	films	d'action	ou	les	propositions	les	
plus	radicales.	Elle	a	été	écrite	par	des	compositeurs	hors	normes	comme	Bernard	Herrmann	ou	
Ennio	Morricone,	et	elle	croise	bien	sûr	les	autres	histoires	du	cinéma,	celle	du	montage,	de	la	
lumière,	ou	du	son.	De	Mouchard	de	John	Ford	à	Under	the	skin	de	Jonathan	Glazer,	en	passant	
par	Alfred	Hitchcock,	Martin	Scorcese	et	David	Fincher	(Seven),	il	sera	ainsi	retracé	un	panorama	
de	la	musique	au	cinéma.	»	
	
Thierry	 Jousse	 a	été	 rédacteur	en	chef	des	Cahiers	du	cinéma	de	1991	à	1996.	 Il	est	cinéaste,	
auteur	 de	 deux	 longs-métrages	 (Les	 Invisibles	 et	 Je	 suis	 un	 No	Man's	 Land).	 Il	 est	 également	
producteur	de	l'émission	Easy	Tempo,	tous	les	dimanche	sur	France	Musique.	

Rencontre	avec	le	compositeur	Krishna	Levy	
Jeudi	16	mars	2017	de	14h	à	17h	

	

14h	/	17h	Intervention		
	
	

Pour	Krishna	Levy,	le	travail	entre	un	réalisateur	et	un	compositeur	de	musique	repose	d’abord	
sur	 une	 évidence	:	 se	 parler.	 Comprendre	 d’où	 vient	 le	 film,	 quel	 était	 le	 rêve	 original,	 et	
comment	le	faire	resurgir	quand	parfois	 il	s’est	perdu	dans	le	processus	de	fabrication	du	film.	
Alors	la	musique	peut	agir	comme	un	révélateur	des	intentions	encore	latentes	dans	le	jeu	des	
acteurs,	 la	 lumière	ou	 le	montage.	Elle	devient	un	personnage	qui	 s’invite	dans	 la	 fiction	pour	
commenter	 les	 actions,	 murmurer	 en	 off	 sa	 mélodie	 ou	 donner	 de	 la	 voix	 par	 une	 large	
orchestration.		
À	partir	d’extraits	de	films	tirés	de	sa	filmographie,	Krishna	Levy	s’attachera	à	rendre	compte	de	
façon	personnelle	et	sensible,	des	rapports	qu’il	tisse	entre	la	forme	du	film	et	la	musique	qu’il	
compose,	aussi	bien	à	l’échelle	d’une	séquence	que	dans	sa	totalité.		
	
	
Krishna	Levy	est	compositeur	de	musique	de	films.	Il	est	né	à	New	Delhi	et	a	fait	ses	études	aux	
États-Unis.	 Il	 vit	 et	 travaille	 actuellement	 à	 Paris.	 Son	 cosmopolitisme	 se	 retrouve	 dans	 sa	
filmographie	 riche	 et	 variée	 mêlant	 des	 collaborations	 fidèles	 avec	 des	 réalisateurs	 français	
comme	Dante	Desarthes,	Thomas	Vincent,	Arnaud	Desplechin	ou	Zabou	Breitman	mais	aussi	des	
cinéastes	 marocains	 comme	 Nabil	 Ayouch	 ou	 indien	 comme	 Tarsen	 Singh.	 Krishna	 Levy	 a	
également	 signé	 la	musique	de	8	 femmes	 de	 François	Ozon	pour	 laquelle	 il	 a	 été	nominé	aux		
César	de	la	musique	de	film	en	2003.		
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9h00	Accueil	des	participants	et	émargement		
(Attention	:	l’émargement	se	fera	exclusivement	entre	9h	et	9h30)	
9h30	/12h30	Intervention			
	

«	Delerue,	 Jarre,	 Legrand,	 Yared,	 Desplat.	 Autant	 de	 noms	 qui	 ont	 assis	 la	 réputation	 de	 la	
musique	 française	 de	 film	 par-delà	 nos	 frontières.	 Ces	 générations	 qui	 se	 sont	 succédées	
partagent	une	grande	liberté	dans	leur	rapport	à	l'image,	un	refus	d'une	formation	type.	Toutes	
les	combinaisons	y	sont	envisageables,	de	l'orchestre	philharmonique	au	combo	de	jazz,	tous	les	
langages	musicaux	s’y	retrouvent,	du	néo-classique	au	dodécaphonisme.	
Illustrée	d'extraits,	cette	conférence	tentera	donc	de	cerner	les	contours	d'une	École	Française	
de	musique	 pour	 l'image.	 Et	 de	 comprendre,	 de	 L'Atalante	 aux	 films	 de	 Jacques	 Audiard,	 en	
passant	par	la	Nouvelle	Vague,	quelle	histoire	esthétique	nous	raconte	ses	compositeurs.	»	
	
	
Spécialiste	 de	 la	 musique	 au	 cinéma,	 Stéphane	 Lerouge	 est	 concepteur	 de	 la	 collection	
discographique	 Ecoutez	 le	 cinéma	 !	 chez	 Universal	 Music	 France	 (120	 volumes	 depuis	 2000),	
chargé	 de	 cours	 à	 l’Université	 de	 Paris	 1	 (1993-2005),	 programmateur	 musical	 du	 Festival	
Musique	 et	 Cinéma	 d’Auxerre	 (2000-2008),	 auteur	 de	 L’Alphabet	 des	 musiques	 de	 films	
(Gallimard,	2000),	Conversations	avec	Antoine	Duhamel	(Textuel,	2007)	et	co-auteur	du	livre	de	
souvenirs	de	Michel	Legrand,	Rien	n'est	grave	dans	les	aigus	(Le	Cherche-Midi,	2013).	En	2016-
17,	il	collabore	avec	Bertrand	Tavernier	sur	la	partie	musicale	du	documentaire	Voyage	à	travers	
le	cinéma	français.		

 

Spécificités	de	l’école	française	de	musique	pour	l’image	
	par	Stéphane	Lerouge	

vendredi	17	mars	2017	de	9h30	à	12h30	

14h	/17h	Intervention		
	
L’intervention	de	Benoît	Delbecq	mettra	des	mots	 sur	des	notes	et	des	notes	 sur	des	 images.	
Pianiste,	 il	donnera	d’abord	à	entendre	sur	son	clavier	et	en	«	live	»	 les	différentes	notions	qui	
fondent	 l’art	 de	 la	 composition.	 Rythme,	 flux,	 timbre	mais	 aussi	 silence	 et	 altitude	 des	 sons,	
autant	de	fondamentaux	qui	permettent	de	comprendre	comment	se	construisent	les	émotions	
musicales	 et	 quelle	 logique	 évènementielle	 gouverne	 l’enchaînement	 des	 notes,	 faisant	 de	 la	
musique	 l’art	 des	 sons.		 À	 partir	 d’extraits	 de	 films,	 le	 pianiste	 nous	 invitera	 alors	 à	
resynchroniser	 nos	 yeux	 et	 nos	 oreilles,	 afin	 que	 rythme	 et	 mélodie	 dialoguent	 avec	 récit	 et	
dramaturgie.		
	
	
Benoît	 Delbecq	 est	 pianiste	 et	 compositeur,	 il	 poursuit	 une	 carrière	 internationale	 en	mêlant	
l’âme	du	jazz	au	piano	préparé	de	John	Cage.		
Fondateur	 et	 activiste	 du	 collectif	 Hask	 (1993-2004)	 puis	 de	 «	Bureau	 de	 son	»,	 il	 est	 aussi	
compositeur	 de	 musique	 pour	 des	 fictions,	 des	 documentaires,	 des	 pièces	 de	 théâtre	 et	 des	
projets	multidisciplinaires.	Parmi	de	nombreuses	récompenses	internationales,	il	a	reçu	en	2010	
un	double	Grand	Prix	du	Disque	de	 l'Académie	Charles	Cros	avec	Circles	and	Calligrams	et	The	
Sixth	Jump	(Songlines).	

 

Musique	à	l’écran	–	expérimentation	pratique	
	par	Benoît	Delbecq	

vendredi	17	mars	2017	de	14h	à	17h	
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CINÉMAS	INDEPENDANTS	PARISIENS	
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Collège	 au	 cinéma	 est	 un	 dispositif	 national	 mené	 en	 partenariat	 avec	 le	 Ministère	 de	 la	 Culture,	 le	 Ministère	 de	
l’Education	 Nationale	 et	 les	 collectivités	 locales,	 en	 l’occurrence	 la	 Ville	 de	 Paris.	 Sensibiliser	 les	 collégiens	 à	 l’art	
cinématographique	constitue	l’objectif	de	Collège	au	cinéma	à	Paris,	une	action	qui	s’inscrit	dans	la	politique	de	soutien	
au	cinéma	de	la	Direction	Régionale	des	Affaires	Culturelles	(DRAC)	et	la	Ville	de	Paris.	
La	 DRAC	 Île-de-France,	 la	 Ville	 de	 Paris	 et	 le	 Rectorat	 de	 Paris	 soutiennent	 les	 Cinémas	 Indépendants	 Parisiens	 qui	
coordonnent	le	dispositif.	L’association	prend	en	charge	la	mise	en	œuvre	du	dispositif	:	suivi	technique,	calendrier	des	
projections,	diffusion	des	documents	pédagogiques	et	organisation	des	stages	de	formation.	
	
	
	


