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« Au clair de la lune » 
Brigitte Engerer intime 
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Tout premier film à rendre hommage à l’immense pianiste depuis son décès le 
23 juin dernier, ce documentaire dévoile une Brigitte Engerer intime. 
 
Une confession artistique 
Loin de la biographie traditionnelle, Benjamin Bleton, le réalisateur, a privilégié les 
images de moments émouvants: son enfance et sa vie en Russie, son apprentissage 
à Moscou aux côtés du maître Stanislas Neuhaus et ses concerts dans le monde 
entier, ses amitiés musicales, son festival Pianoscope à Beauvais, son dernier 
concert en compagnie de Boris Berezovsky à la Salle Pleyel... C'est la voix de 
Brigitte Engerer qui nous fait découvrir sa vie à travers différentes archives 
poignantes (confidences faites aux journalistes Olivier Bellamy, Alain Duault, Philippe 
Labro, Benjamin Bleton, etc.). Le réalisateur a utilisé toutes ses captations, 
entrecoupées et rythmées par des archives de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) 
& de GAUMONT-PATHÉ, pour réaliser cette « confession artistique ». 
 
« Une femme généreuse, qui avait le souci de l'autre » 
La première fois que j'ai croisé cette grande dame, c'était lors d’un concert, en 1999, 
se souvient Benjamin Bleton. Pour moi, c'était un monstre sacré du piano, quelqu'un 
d'intouchable. J'avais beaucoup de respect pour sa carrière. Plus tard, Mezzo m'a 
proposé de filmer l'un de ses concerts, je n'ai pas hésité un seul instant. 
Rapidement, une relation amicale et professionnelle se noue entre ces deux 
passionnés de musique. Au-delà de l'artiste, c'était une femme généreuse, qui avait 
le souci de l'autre. Son empathie ne laissait personne indifférent, raconte Benjamin 
Bleton. 
Avec ses caméras, le réalisateur sera le témoin privilégié des années Pianoscope, à 
Beauvais. Il immortalisera « un son reconnaissable entre tous » qui a fait le tour du 
monde, un subtil mélange entre l'école française et l'école russe. 


