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Un orchestre au cinéma -
l'accompagnementen live de films muets
Au tenps du cinéma nuet, les fllms étaient
acconpagnés de musîque jouée en ürcd,
parfois par des orchesbes entîers. iltilippe
Bémn lott revîvre cette manière defairc.
Il est de plus en plus fréquent qu'un orchestre
qrnphonique fasse figurer une euvrc de cinéma
à I'un ou l'autre de ses programmes. [interprétæ
tion d'une de ces æuvres a\rec projection simult*
nee du film estbutefois ocepüonnelle, carl'e:ar
cice est t'rilleux: la syndrrcnisation de llmage
et du son exige du chef une maîEise parâite des

tempos. Et puisque de légen décalages sont mal-
gré tout inéviables, le dref devra ausi bourær les
moments apprcpriés pour corriger le tir, en accÉ

lérant ou ralentisant insensiblement pour que

les pæsages cmciaux - climax, changement de

thème. etc. - tombent püe à I'instantrculu.
Philippe Béran s'en est fait une spécialité. I

a notamment dirigé les Lumières de la ülle de
Chaplin et k Mécano de la Ghérab de Buster
Keaton, à la tête de I'OSR, ainsi qui{a Bonheur
iles Dames de Lauba avec I'Orchestre Naüonal
Bordeaux Aquitaine, chaque fois aræc prcjec-
tion simultanée du film sur grand écran. Il pr6
pare en ce moment Les Teraps modentæ de C}r*
plin, qui seront donnés à Genè,r,e, lausanne et
Fribourg du 20 au 22 févner prochains, tou-
jours avec I'OSR Une première en Suisse ro
mande qui nécessite toute une infrastructure
teehnique : le projeeteur doit être nès précis, de
sorte que le film soit diffirsé chaque soir exacte
ment à la même vitesse, seul moyen pour que

les tempos appris par l'orthestre soient tou-
jours identiques. Pour les concerts de février, le
même projecteur sera utilisé dans les trois
villes, piloté par la même équipe technique.
C'est Jean Perret, directeur du ftstival Visions
du réel, qui prend cette tâche en charge.

lcs Tcmps moder?ræ datent de 1936, soit
huit ans après Ia naissance du film sonore. Atta'

chéau muet, Chaplin n'en metpasmoins àpro
fit les avancées de la technologie: son film in-
clut une bandeson qui conüent des bnritages et
autres effets sonores. Cætte bandeeon sera diffir-
sée par haut-parleurs durant les concerts de

I'OSR. Seule la musique - mais ce n'est déjà pas

mal - sera inærprétée en direct.

Le tempo absolu au dixième près

Pour se préparer à une telle performance, Phi.
lippe Beran üsionne tout d'abord le film de

nombreuses fois, en chantonnant la musique,
jusqu'à ce qu'il le connaisse par cæur et que les

tempos soient ancrés en lui,
de sorte que la musique tom-
be juste dix fois sur dix. Il
faut, selon lui, posséder le
tempo absolu au dixième
près. Il repère ausi les pas
sages où il pourra rattraper
les décalages, si nécessaire.

Ir travail aræc I'orchestre
commence trois jours avant

la première. Seuls un ou

deux filages auront lieu avec

le film avant la représenta-

tion, toujours pour une
question technique: il ne
servirait à rien de répéter
avec un projecteur qui ne
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tourne pas à l'exacte bonne
vitesse. « C'est de loin le plus
difficile de ce que je fais dans

mon métier de chef d'or'
chestre ), avoue Philippe Bê
ran, pourtant habitué à diri
ger des æuwes de ballet qui
elles aussi exigent une syn-

chronisation parfaite du son
à I't isl3gg I'

Lors du concert, la salle
est plongée dans le noir, bor-
mis les lumières des lutrins

des musiciens et une faible douche sur Philippe
Béran permettant à I'orchestre de le voir" Iæ

chef est face à l'écran, et suit le film en même
temps et au même endroit que le public. Lor-
chestre, lui, fait dos à la projection, ce qui ne
gêne en rien : seul le chefsait sur quelles images
doivent tomber les notes.

Audelàde la pouesse technique gui plaità Phi-

lippe Béran - il est ausi phlaicien-, on peut se de
mander quel es finteret pour un ordEstre ryD
phonique d'interpréter de la musique de filsr-

Chapliu composait lui.même pour ses longs
métrages: une particularité dans le monde du
cinéma" Ces compositions sont, selon Philippe
Béran, de grande valeur et la musique est un des

éléments moteurs du cinéma de Charlot. [a par.

tition deslrmières debvilbest un condensé de

toute Ia musique de salon des années 20, elle rap
pelle les comédies musicales, les airs d'opérette,
le monde du jazz. Tout est très vif, sain, humori+
tique. Chaplin utilise des leitmotirn à la manière
wagnérienne. r On pourrait sans difficulté en ti-
rer une§uitedevingt minutes de musique qui se

tiendrait sans images r, avance Philippe Béran.

Cinq ans plus tard, en 1936, la musique des

Tenps mod,errrtes a érclué et suivi l'air du temps.

Chez Chaplin, la musique souligne ou dê
voile Ie visuel, mais n'entre pa§ en concurTenee
avec I'image: si la scène est hilarante, la mu-
sique reste en retrait. A d'autres moments, dans

les scènes romantigues, par e:ample, elle se

met plus en avant. c Chaplin a développé que}
Jean-Domien Humair

ques trucs, assez simples, mais il est toujours
dans Ie mille. Ie rapport entre l'image et le son
est trèt bien senti r.

le muslgueestta senslbltité de ['imaç

Selon Philippe Béran, tout est là : r un bon com-
positeurde musique defilm n'est pas forcément
celui qui développe les meilleures idées musi
cales, mais ceiui qui entretient le meilleur rap
port à I'imagp. Ia musique, c'est la sensibilité de

I'imags; Si le compositeur comprend ça, sa baa-
de+on sera r€ussie. r Et le chef de regretter la
faible qualité de bon nombre de musiques de

fiIm, en partiorlier dans le cinéma américain
où I'on abuse de st&éotyp€r et où I'amalgeqe
arrcc llmaç ne se âit pas.

Audelà de Chaplin, Phitippe Béran apprécie
la musique de Nino Rota, q$ embellit les films
de Fellini, ceüe de Plokofr.fl ainsi que les co
lonnes sonores de John f,Iilliarrs (auteur de la

musique de Svr r,lVets. iliHarty.btter, ainsi
que d'une majorité des fildlôe Spielberg),

Il faut garder à I'esprit,que la plupad des

films du début du )O(e siècte étaient accompa:
gnées par un piaaiste, un'of,lieniste, roire de
petits ensembles. lns, par{iüons d'orchps
créées pour accompagner des films muets sont
peu nombreuses: une cinqurntai[e, selot
l'&aluation de Philippe Béran". qui débutent
par une c'réation de Saint§aëns pour L?{slassl-

not iluDu6'ib Cias, cq ig0l;ttre Euimrt
dans les années 3i36.

Plus tard,le cinÉme parlertsnppletÈm dé
finittuernent crttç maaière de frht.'Àuntrim.
sement ? Pas à ur3 Ix intrdênra selon fhiüppe
Bénn : r Le son d'un ottltiiild [n r* tnmapr
rable à ctlui Ere produisent &§ beutlnrleors.
Uannée 1lessé€, nous aurs joué une musiiltiè
de film au Métropole de lausenne &rratd€i
mllliers d'élèæs: fu étdcot ébahis r. Âr&lfler
en férrier æ=c Les krlryr Mdcrrcs, srat $rc
Philippe Béraa æ lance dans rmr nourclle avæ
hrrc:f,a Nourllc Baü5Àcrc. unfilnl d.GritEi
Kozintsev et lêoûid'ftsubcry nii,il"àu$
par Dimiri OostClwitû. e scla,pqurlth'
mars 2ü18, erccl'OCl 'J|
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