
ARGUS@
831008 / 831.8 I 11'091 mm2 I Couleurs: 0 Page 36

1 003 Lausanne
Tirage 6x hebdomadaire 13'809

23.02.2008

L'OSR
sur grand
ecran

r{usl0uEfinÉilÀ
Grande excitation, ieudi soir
à Beaulieu, où était projeté
Lestemps modemes,
de Chaplin, accompagné
en direct par un brillant
Orcheske de la Suisse
romande sous la direction
de Philippe Béran.

§ur scène, deux pinceaux de
lumière sur le chef et des peü-
tes lampes aux lutrins forment
un faible éclairage qui ne gêne
pas la projection sur lécran du
générique des Tunps modernes,
<<un récit sur l'industrie, l'ini-
tiaüve individuelle et Ia croi-
sade de I'humanité à la recher-
che du bonheur».

Dès les premières mesures, le
public est saisi par l'ampleur
des sonorités variées et la préc!
sion chronomêtrique des into-
nations, pilotées par Philippe
Béran. Un æil sur la partition,
l'autre sur lécraa, le chef im-
prime une énergie et une viva-
cité qui forment un ensemble
etonnant avec les images. La
douceur et la délicatesse des
cordes dans l'usine oir Charlot
se bat ayec les chaînes de mon-
tage se transforment en caval-
cade lorsqüil se retrouve dans
la rue. Iæs sourdines dans les

passages mélancoliques, qui ne
sont p;ts sans rappeler des mé-
lodies de compositeurs scand!
naves, font place aux airs de
brasserie viennoise, et IOSR
valse d'un thème à lhutre avec
aisance.

lmpro délirante
Vers Ia fin du film, la scène

anthologique où Chaplin se
lance dans une improüsaüon
verbale et chantee dêlirante
peut être admirée pax tous les
musiciens, ser, instant de repit
daas une pièce dhne heure
trente. [æ pari de Philippe Bé-
ran a si bien réussi que, lors-
qu'il propose en bis la valse de
Charlot sur des patins à roulet-
tes dans un grand magasin,
sans la projection, bien sûr, on
revoit Ies images...
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