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travail. Accompagner un
film en concert, c'est une
expérience relativement rare,
et si le film est bon, et si Ia
musique est bonne, c'est un
truc inouï. La musique en
direct apporte une puissance
incroyable à I'image.

P.C.: Techniquement,
est-ce qu'il peut y avoir des
problèmes liés au matériel de
projection, quant à /a yitesse

de défilement?

Ph.B.: Pour celui-ci, c'est du
24 images par seconde, il n'y a

pas de souci. Mais j'ai fait une
fois un film russe, "La Nouvelle
Babylone" de Kozintsev, pour
lequel on avait sillonné la
France pour trouver un
appareil qui était capable de

La série Mosa'rque de I'OSR commencera au Victoria Hall
dès Ie début de l'année 20O6, avec un fil conducteur qui
pourrait être la musique au cinéma. Barbara Hendricks
interprétera Ie 18 janvier les grands succès de Josephine
Baker, pour Iesquels Ies parties d'accompagnement ont fait
I'objet d'une réécriture, Puis le 4 mai vous pourrez décou-
vrir Ia création de "Eh bienl Dansez maintenant", une pièce

musicale dont le concept a été confié à Vladimir Cosma.
ll s'agit d'une æuvre illustrant plus d'une dizaine de fables
de La Fontaine, dont le narrateur sera Lambert Wilson.

guerre de sécession; et ce qui
fait la force de la musique,
c'est qu'elle joue toujours sur
les deux tableaux.

ll y a un grand thème
lyrique qui commence dès le
générique du film, et qu'on
retrouve dans toutes les

différentes séquences qui
ont trait à la guerre.

Et s'y ajoute un tas d'effets
très humoristiques, entre
autre avec la partie de grosse
caisse qui est délirante,
surtout quand il s'agit de
synchroniser les coups de
canon... qui deviennent hors
tempo, puisqu'ils ne sont
pas écrits sur la partition.

Billetterie: 022 807 00 00
www.osr.ch
Abonnement dès Fr. 21 -
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Troisième volet de la série
Mosaïque, le 8 juin, sous la
dir:ection de Philippe Béran,
l'OSR profitera de son exil au
Grand Théâtre - le Victoria Hall
seré alors en travaux - pour
présenter le chef-d'æuvre de
Buster Keaton, "Le Mécano de
la Générale". De nombreuses
musiques ont été écrites pour
accompagner ce film muet.
C'est celle de Carl Davis qui
a été retenue, pour la qualité
de sa conception et ses

références à la musique
américaine du dix-neuvième
siècle. Le cor.npositeur s'est
senti, dans la création de cette
partition, "totalement esclave
du film". En est-il de même
pour le chef d'orchestre?

Philippe Béran: Evidemment,
puisque le rôle principal du
chef d'orchestre qui synchro-
nise une musique avec le film,
c'est de faire en sorte qu'elle
fonctionne parfaitement
avec I'image. Ça se joue au
millième de seconde. C'est un
gros travail de préparation
personnelle, puisqu'il faut
connaître par c€eur la partition,
et qu'il faut être capable de
mettre en place tous les
éléments principaux avec
l'image.

Passion Culture: Le fait de
jouer dans ce cadre donne-t-il
un autre regard aux musiciens
sur le chef d'orchestre?

Ph.B.: Oui, parce qu'il faut le
suivre très précisément. Le chef
d'orchestre est perpétuelle-
ment, à chaque seconde, en
train de vérifier que tout ce
qu'il fait se trouve toujours
bien au bon moment. C'est
épuisant, comme exercice, mais
c'est aussi hyper excitant! Si le
chef se rend compte qu'à un
instant ou à un autre, il est
un petit peu en avance ou
en retard, il doit corriger
immédiatement; parce que
s'il ne le fait pas, tous les
déca Iages vont s'amplif ier.
Donc les musiciens de
I'orchestre doivent être très
disponibles. Et ils adorent ça.
D'abord, ça les change beau-
coup du cadre habituel de

le passer en 19 images par
seconde. En fait, le grand jeu,
c'est qu'en chauffant, l'appa-
reil passait le film de plus en
plus vite. Alors vous commen-
ciez à la bonne vitesse, et au
fur et à mesure. vous vous
rendiez compte que tous les
tempos qui étaient en place,
vous deviez les monter, -
d'ailleurs ça devenait des fois
totalement périlleux, et dans
les passages rapides ça
devenait injouablel

Pour en revenir au " Mécano
de la Générale", ce qui est
très fort de la part de Buster
Keaton, c'est d'avoir réussi à

introduire un humour assez
insaisissable - c'est un des films
les plus hilarants du muet -
dans ce cadre terrible de la


