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                                                        Dimitri Dimitri Dimitri Dimitri CHOSTAKOVITCHOSTAKOVITCHOSTAKOVITCHOSTAKOVITCHCHCHCH    : : : : mmmmusiques de filmsusiques de filmsusiques de filmsusiques de films    

 

                   La Nouvelle Babylone (1929) 

                                  

 

 

  

« Dimitri Chostakovitch a 22 ans, le succès international de sa Symphonie 

n°1 l’a libéré de son travail alimentaire de pianiste de cinéma, le film est encore 

muet. Mais voilà déjà qu’il y revient, par la grande porte, à l’occasion d’une 

première commande pour un film historique sur la Commune de Paris, qui est 

réalisé par deux cinéastes d’avant-garde, Grigori Kozintsev et Leonid Trauberg. 

Avec leur accord, il prend le parti que la musique ne soit pas la simple 

La Nouvelle Babylone 

op. 18. Premier 

enregistrement du 

final.Basel Sinfonietta, 

direction Mark Fitz-

Gerald. 

        2 CDs Naxos 

collection « Film 

Music Classics ». 

Enregistré à la 

Volkshaus de Bâle en 

mai 2011 Durée : 

91’23’’ 

  



illustration des images, mais qu’elle soit le contrepoint, parfois même le 

contrepied. Il n’a qu’un mois pour composer une partition de 90 minutes pour 

14 à 20 musiciens. Fort de son expérience du Nez d’après la nouvelle de Gogol, 

l’auteur favori de Kozintsev et Trauberg, il écrit une musique virtuose, 

sarcastique, canaille avec ses emprunts à Offenbach (French cancan oblige !) et 

à la Marseillaise, qui incarne la transposition au cinéma de l’effervescence 

artistique de cette période révolutionnaire ».  (Extraits du site Res Musica). 

 

                Piste 6 : Les Barricades, le 49 ème jour de résistance 

 

                 Sofia PEROVSKAYA (1968) 

                        Opus 132.Orchestre symphonique de la Radio Biélorusse, Walter 

Mnatsakanov.  Delos.       Pistes 16 et 25 

                                      . 

      Issue d’une famille aristocratique, Sophia (1853-1881) intègre dès les 

années 1870 divers mouvements révolutionnaires. Réputée pour son 

rigorisme, elle participe directement à plusieurs attentats, dont celui du 1
er

 

mars 1881 qui verra la mort d’Alexandre II. Condamnée à mort par pendaison, 

elle sera exécutée avec quatre autres Pervomartotsy.  Il est possible que 

Chostakovitch ait été attiré par la similitude de ce destin et de celui de son 

héroïne favorite, Katerina Izmailova. 

 



    

                 ODNA (1931) 

                 Odna [Seule] op. 26. Premier enregistrement mondial. Irina Mataeva, 

soprano ; Anna Kiknadze, mezzo-soprano ; Dimitri Voropaev, ténor  ; Mark van 

Tongeren, voix de gorge ; Barbara Buchholz, thérémine ; Ensemble Vocal 

HFMDK (Hochschule für Musik und Darstellende Kunst) de Francfort (Ensemble 

Vocal de l’Université de Musique et d’Arts Visuels), Orchestre Symphonique de la 

Radio de Francfort, direction Mark Fitz-Gerald. 1 CD Naxoscollection « Film Music 

Classics ». Enregistré à la Sendesaal de la Radio Hessoise de Francfort en 2006.  

Durée : 79’56’’    

                                            

    

              Odna réalisé en 1931 par Grigori Kozintsev et Leonid Trauberg, 

raconte l’histoire édifiante d’une jeune institutrice de Leningrad envoyée dans 

les steppes de l’Altaï pour apporter l’éducation soviétique auprès des tribus 

asiatiques. Elle manque de peu d’être assassinée par les villageois puis tombe 

gravement malade avant d’être secourue par un avion dépêché de Moscou. Le 

final avec le décollage de l’avion soutenu par une musique d’une joie délirante 

cache mal l’échec de la mission de l’institutrice. Comme si ce fiasco était de 

mauvais augure, les populations tribales de l’Altaï seront effectivement 

pourchassées et réprimées par les autorités soviétiques dans les années qui 

suivirent.    

                                                                                Pistes 6, 17 et 41Pistes 6, 17 et 41Pistes 6, 17 et 41Pistes 6, 17 et 41    

    



                                                                                                

                                                                                    Les Amies (1934) 

      
 A part ceux qui avaient vu le film restauré dans les années 60, on ne connaissait qu’un 

enregistrement de trois fragments de la musique des Amies, (1934) (Podrugi, Three 

Women sous son titre d’exploitation à l’étranger, à ne pas confondre avec Les Amis, au 

masculin, film de 1938), retrouvés par Guenadi Rozhdestvensky, comprenant le générique 

et les numéros 16 et 8 des 23 séquences ici enregistrées. La première surprise de ce disque 

est que la musique du film ne recourt à l’orchestre que pour deux numéros de fin, 

constituant moins de cinq minutes d’un total de plus de trois quarts d’heure. Au centre de 

la composition se trouvent huit préludes pour quatuor à cordes, étoffés au moment de 

l’adaptation à l’écran par la présence d’un piano et d’une trompette, qui rappellent 

l’ambiance du premier concerto pour piano récemment composé : le finale du concerto, qui 

fut accueilli comme une mauvaise plaisanterie à l’époque, paraît avoir inspiré de très près 

la séquence initiale, dont la musique fut plus tard remplacée par un fragment 

du moderato du quatuor n°1 (composé quatre ans plus tard). D’autres numéros utilisent un 

petit orchestre d’harmonie, l’orgue, la harpe, et même dans une curieuse transcription de 

l’Internationale un theremine solo. La plupart des       fragments utilisant le trio à cordes, 

le quatuor ou quintette avec piano sont de véritables merveilles, et aucun n’a été réutilisé 

ailleurs ; la transcription des parties manquantes a été réalisée d’oreille d’après la bande 

originale du film. Podrugi évoque la destinée de trois infirmières (ainsi que leur enfance 

avant la révolution) : à l’exception d’une courte séquence orchestrale il n’y a pas de 

musique de combat (l’évocation de la chute du village de Pushkin est même une curieuse 

petite marche joviale empruntée à une partition de revue), mais un ensemble de musiques 

intimes et sentimentales décalées par rapport à la narration, même quand il s’agit 

d’illustrer la grève et l’Auberge des clés du bonheur. Les quelques chants intercalés sont 

tous confiés à des voix a capella, les séquences autour des scènes dans la forêt sont d’une 

rare beauté, simples et imaginatives, faisant de cette partition que Chostakovitch 

n’organisa jamais en suite d’orchestre, probablement à cause des ennuis survenus après la 

condamnation de Lady Macbeth, l’une de ses musiques de cinéma les plus originales                             

 

 

Pistes 4, 8, 11 et 14                               opus 41    

                                                                                                                            



                                                                                                                                                        

                                                    Deux drames shakespeariensDeux drames shakespeariensDeux drames shakespeariensDeux drames shakespeariens    

    

A.A.A.A. HAMLETHAMLETHAMLETHAMLET            (1964)(1964)(1964)(1964)    

                                                                                                                        oooopus 116pus 116pus 116pus 116                                                                                Piste 1Piste 1Piste 1Piste 1    ::::    IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction                    

                                                                                                                                                                        

            

    

                            Riccardo Chailly, Royal Concertgebouw Orchestra, Shostakovitch, Riccardo Chailly, Royal Concertgebouw Orchestra, Shostakovitch, Riccardo Chailly, Royal Concertgebouw Orchestra, Shostakovitch, Riccardo Chailly, Royal Concertgebouw Orchestra, Shostakovitch, 

««««    The film AlbumThe film AlbumThe film AlbumThe film Album    ».».».».    Decca.Decca.Decca.Decca.    

                                                

B.B.B.B. Le RLe RLe RLe Roi LEARoi LEARoi LEARoi LEAR    (1970)(1970)(1970)(1970)    

                                                                                                    oooopuspuspuspus    137137137137                                                                Piste 22Piste 22Piste 22Piste 22    : L: L: L: La Tempêtea Tempêtea Tempêtea Tempête    

                                Jelena Zaremba, mezzo-soprano 

                                                                     Stanislaw Suleimanow, bass 

                                                                     Rundfunkchor Berlin 

                                    Rundfunk Symphonie Orchester Berlin/Michail Jurowski 

                                                                                                      Capriccio  



 

 

        Le Taon     (1959)(1959)(1959)(1959)    

                                                                                                                                
                         

                                                Piste 3Piste 3Piste 3Piste 3    : : : : La fête folkloriqueLa fête folkloriqueLa fête folkloriqueLa fête folklorique    

                                                                                                                                

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                            L’histoire du Pope et de son serviteur Balda     (1934)(1934)(1934)(1934)            
                                                                Opus 36Opus 36Opus 36Opus 36.  .  .  .  Piste 10Piste 10Piste 10Piste 10    

                        C’est jour de foire au village. Chalands, camelots, badauds, ivrognes et C’est jour de foire au village. Chalands, camelots, badauds, ivrognes et C’est jour de foire au village. Chalands, camelots, badauds, ivrognes et C’est jour de foire au village. Chalands, camelots, badauds, ivrognes et 

montreurs d’ours. Parmi la foule, un pope riche et gras cherche à engager à bon montreurs d’ours. Parmi la foule, un pope riche et gras cherche à engager à bon montreurs d’ours. Parmi la foule, un pope riche et gras cherche à engager à bon montreurs d’ours. Parmi la foule, un pope riche et gras cherche à engager à bon 

marché un homme à tout faire. Balda se présente, et ce ballot ne demande pour marché un homme à tout faire. Balda se présente, et ce ballot ne demande pour marché un homme à tout faire. Balda se présente, et ce ballot ne demande pour marché un homme à tout faire. Balda se présente, et ce ballot ne demande pour 

tout salaire rien d’autretout salaire rien d’autretout salaire rien d’autretout salaire rien d’autre    que le droit, au terme d’une année de service, que le droit, au terme d’une année de service, que le droit, au terme d’une année de service, que le droit, au terme d’une année de service, 

d’administrer à son patron trois petites tapes sur le front. Le pope n’hésite pas d’administrer à son patron trois petites tapes sur le front. Le pope n’hésite pas d’administrer à son patron trois petites tapes sur le front. Le pope n’hésite pas d’administrer à son patron trois petites tapes sur le front. Le pope n’hésite pas 

longtemps : engagélongtemps : engagélongtemps : engagélongtemps : engagé    !!!!Dans la riche demeure du pope, Balda s’acquitte de ses Dans la riche demeure du pope, Balda s’acquitte de ses Dans la riche demeure du pope, Balda s’acquitte de ses Dans la riche demeure du pope, Balda s’acquitte de ses 

tâches avec zèle : il laboure, astique, répare, lantâches avec zèle : il laboure, astique, répare, lantâches avec zèle : il laboure, astique, répare, lantâches avec zèle : il laboure, astique, répare, lange bébé. Mais alors que ge bébé. Mais alors que ge bébé. Mais alors que ge bébé. Mais alors que 

Le Taon raconte un épisode insurrectionnel du mouvement 

indépendantiste Jeune Italie de Giuseppe Mazzini, entre 1835 et 

1848. Le titre désigne le héros de l’histoire, un certain Arthur, 

surnommé le Taon à cause de la vivacité de son dard…Il 

symbolise la lutte du peuple pour son émancipation contre le 

pouvoir des nobles et du clergé. La propagande soviétique s’est 

est emparé de l’exemple. L’œuvre est l’une des plus populaires 

de Chostakovitch. Opus 97 a. 

  Orchestre Tchaïkovsky. Vladilir Fedosseiev. Le Chant du Monde. 



l’échéance du salaire approche, le pope s’inquiète pour son front. Il souffre de l’échéance du salaire approche, le pope s’inquiète pour son front. Il souffre de l’échéance du salaire approche, le pope s’inquiète pour son front. Il souffre de l’échéance du salaire approche, le pope s’inquiète pour son front. Il souffre de 

moins en moins la présence de Balda, d’autant plus que ce dernier semble faire moins en moins la présence de Balda, d’autant plus que ce dernier semble faire moins en moins la présence de Balda, d’autant plus que ce dernier semble faire moins en moins la présence de Balda, d’autant plus que ce dernier semble faire 

fondre le cœur de la popesse... Le pope invente un stratagème pour se fondre le cœur de la popesse... Le pope invente un stratagème pour se fondre le cœur de la popesse... Le pope invente un stratagème pour se fondre le cœur de la popesse... Le pope invente un stratagème pour se 

dédédédébarrasser de ce serviteur devenu encombrant : il l’envoie aux enfers réclamer barrasser de ce serviteur devenu encombrant : il l’envoie aux enfers réclamer barrasser de ce serviteur devenu encombrant : il l’envoie aux enfers réclamer barrasser de ce serviteur devenu encombrant : il l’envoie aux enfers réclamer 

auprès des démons euxauprès des démons euxauprès des démons euxauprès des démons eux----mêmes une rente qui, ditmêmes une rente qui, ditmêmes une rente qui, ditmêmes une rente qui, dit----il, lui serait due.il, lui serait due.il, lui serait due.il, lui serait due.    
    

Mais c’est sans compter que Balda, tout ballot qu’il est, est courageux et rusé. Mais c’est sans compter que Balda, tout ballot qu’il est, est courageux et rusé. Mais c’est sans compter que Balda, tout ballot qu’il est, est courageux et rusé. Mais c’est sans compter que Balda, tout ballot qu’il est, est courageux et rusé. 

Lors d’une course à pied orgaLors d’une course à pied orgaLors d’une course à pied orgaLors d’une course à pied organisée entre le lièvre de Balda et un petit démon, nisée entre le lièvre de Balda et un petit démon, nisée entre le lièvre de Balda et un petit démon, nisée entre le lièvre de Balda et un petit démon, 

course dont l’enjeu est la rente du pope, il parvient à gruger le démon, beaucoup course dont l’enjeu est la rente du pope, il parvient à gruger le démon, beaucoup course dont l’enjeu est la rente du pope, il parvient à gruger le démon, beaucoup course dont l’enjeu est la rente du pope, il parvient à gruger le démon, beaucoup 

plus rapide que le lièvre, en lui présentant à son arrivée un deuxième lièvre qui plus rapide que le lièvre, en lui présentant à son arrivée un deuxième lièvre qui plus rapide que le lièvre, en lui présentant à son arrivée un deuxième lièvre qui plus rapide que le lièvre, en lui présentant à son arrivée un deuxième lièvre qui 

n’avait pas couru. Le démon, croyant avoirn’avait pas couru. Le démon, croyant avoirn’avait pas couru. Le démon, croyant avoirn’avait pas couru. Le démon, croyant avoir    été dépassé, se résigne à donner la été dépassé, se résigne à donner la été dépassé, se résigne à donner la été dépassé, se résigne à donner la 

rente.rente.rente.rente.    

                                    Au retour de Balda au village, les trois « petites » tapes qu’il dispense au pope Au retour de Balda au village, les trois « petites » tapes qu’il dispense au pope Au retour de Balda au village, les trois « petites » tapes qu’il dispense au pope Au retour de Balda au village, les trois « petites » tapes qu’il dispense au pope 

provoquent chez ce dernier des séquelles irréversibles sur sa santé mentale.provoquent chez ce dernier des séquelles irréversibles sur sa santé mentale.provoquent chez ce dernier des séquelles irréversibles sur sa santé mentale.provoquent chez ce dernier des séquelles irréversibles sur sa santé mentale.    

                                    Orchestre symphonique de la Radio Biélorusse, 

Walter Mnatsakanov.Delos.    

                                                

                                                    Les aventures de KORZINKINA     (1940)(1940)(1940)(1940)            

                                                                                Pistes 15Pistes 15Pistes 15Pistes 15----18181818                                        opus59.opus59.opus59.opus59.    

    

                                                                                                                

    

                                                                                                                            

    

        

    

 

L’unique comédie mise en musique par 

Chostakovitch. De brèves aventures d’une 

caissière de gare qui s’occupe un peu trop 

des histoires privées des voyageurs… 



    

    

    

    

        

    

                                                    


