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Pour la dixième année consécutive, la 
Sacem propose au public du Festival 

de Radio France et Montpellier 
Languedoc-Roussillon une série de 
projections de films sur la musique.

Les 7 films de l’édition 2013 entendent donner un écho 
particulier à la programmation vivante des concerts du 
Festival et constituer une préparation ou un prolongement 
audiovisuel à l’écoute de certaines des œuvres interprétées 
dans le Juillet montpelliérain, même si tous ces films peuvent 
aussi se goûter pour eux-mêmes.

Deux thématiques familières au public de ces projections 
sont explorées cette année encore : celle des figures de 
grands compositeurs contemporains dont l’importance, la 
notoriété, le charisme ont suscité une filmographie de grande 
qualité : Igor Stravinsky, Henri Dutilleux, Pierre boulez, dont 
des œuvres figurent cette année dans des concerts du festival 
de 2013 ou l’étaient dans des éditions précédentes. Ces films 
sont aussi des documents qui recueillent la parole vivante 
de ces créateurs et éclairent les problèmes d’interprétation 
de leurs œuvres à un moment donné. Ils constituent déjà 
de précieux témoignages d’archives et de mémoire pour les 
mélomanes d’aujourd’hui et de demain. 
La seconde thématique concerne l’orchestre, ces formations 
dont le rôle est déterminant dans la vie musicale d’une 
ville, d’une région, d’un pays. Le Festival de Radio France 
et Montpellier Languedoc-Roussillon, grand festival 
d’orchestres, est aussi une institution qui se préoccupe 
d’émergence, de formation et de transmission de savoirs.
Le portrait du prestigieux Orchestre National de France et 
le film consacré aux premiers pas de jeunes musiciens du 
Conservatoire de Paris dans l’exercice difficile de la direction 
d’orchestre illustrent de manière différente ce thème 
stimulant.

Enfin, la projection de « La Malibran », un film de fiction 
méconnu du grand Sacha Guitry est une contribution 
naturelle à l’hommage rendu par le Festival, avec le cycle 
« Les Viardot, quelle famille ! », à Pauline Viardot, mais aussi 
à ses proches, où l’on comptait d’autres étoiles, comme sa 
sœur cadette précocement disparue, la légendaire Maria 
Malibran, et à son cercle d’innombrables et prestigieux amis.

Sélection des films, éditorial et rédactionnels : Olivier Bernard (Sacem)
Iconographie et coordination : Cécile Andries (Sacem) / Valérie Pothet (Festival)

Conception graphique : Audrey Melendez (Festival)
Crédits photos : tout droits réservés
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En 1946, Igor Stravinsky (1882-1971) remanie 
ses « Symphonies d’instruments à vent ». 
Composée en 1920, cette œuvre en un seul 
mouvement n’est pas une symphonie au sens 
classique du terme ; elle en est une dans son 
sens étymologique. Stravinsky emploie le mot 
″symphonies″ au pluriel pour indiquer qu’il 
ne s’agit pas de la forme connue, mais d’une 
référence au jeu d’ensemble. Elle ouvre une 
période de prédilection pour les instruments 
à vent (Octuor, 1922, Concerto pour piano, 
1923). Elle s’inscrit à la fin de la période russe 
et à l’aube de la période néoclassique.

C’est la seconde œuvre de Stravinsky 
dédiée à Debussy. Les « Symphonies » sont 
composées à sa mémoire, le prétexte étant 
une commande de la Revue Musicale pour 
un numéro spécial de décembre 1920 intitulé 
« Le Tombeau de Claude Debussy » et auquel 
plusieurs compositeurs apportèrent leur tribut. 
Le choral final y parut ainsi en réduction. 
« En composant mes Symphonies, écrit 
Stravinsky, je pensai naturellement à celui 
à qui je voulais les dédier. Je me demandai 
quelle impression ma musique lui aurait 
faite, quelles auraient été ses réactions. Et 
j’avais le sentiment net que mon langage 
musical l’aurait peut-être déconcerté... Mais 
cette supposition, je dirais même cette 
certitude que ma musique ne l’aurait pas 
atteint, était loin de me décourager. Dans 
ma pensée, l’hommage que je destinai à la 
mémoire du grand musicien que j’admirais 
ne devait en rien être inspiré par la nature 
même de ses idées musicales ; je tenais au 
contraire à l’exprimer dans un langage qui 
fut essentiellement le mien... Je ne comptais 
pas et je ne pouvais compter sur un succès 
immédiat de cette œuvre. Elle ne contient pas 
de ces éléments qui agissent infailliblement 
sur l’auditeur moyen ou auxquels il est 

accoutumé. On y chercherait en vain un 
élément passionnel ou l’éclat dynamique. 
C’est une cérémonie austère qui se déroule en 
de courtes litanies entre différentes familles 
homogènes. Je prévoyais bien que des 
cantilènes de clarinettes et de flûtes reprenant 
fréquemment leur dialogue liturgique et les 
psalmodiant tout doucement n’étaient pas un 
attrait suffisant pour le public… » 

Lunettes noires, nœud papillon, élégance 
surannée de la mise, Igor Stravinsky se 
promène sur le pont d’un paquebot … Une 
image pleine de superbe qu’il faut avoir à 
l’esprit quand on entend ces « Symphonies 
d’instruments à vents », un chef d’œuvre qui 
semble venir de nulle part. Le chef d’orchestre 
Reinbert de Leeuw en fait pénétrer les 
caractéristiques de la partition, note à note, 
mesure après mesure. Robert Craft, ami 
et collaborateur de Stravinsky pendant les 
trente dernières années de sa vie, apporte 
l’éclairage indispensable de son témoignage, 
cette symphonie ayant été à l’origine de leur 
rencontre en 1947, tandis que Reinbert de 
Leeuw, en conclusion, livre une interprétation 
de l’œuvre dans son intégralité. C’est le mérite 
de ce film réalisé par Frank Scheffer de nous 
en faire sentir toute la beauté railleuse.
Ce qui fait l’intérêt aussi et la qualité de ce 
documentaire est qu’il est construit avec 
autant de soin qu’un film de fiction : des 
séquences sans lien apparent entre elles 
s’enchaînent, des images ou des extraits 
sonores se glissent entre les commentaires 
musicologiques, une séance de répétition du 
chef d’orchestre est suivie d’un document 
d’époque montrant le compositeur lui-
même… et peu à peu, au fil des témoignages 
de musiciens, des images de la partition ou 
des objets constituant l’univers intime de 
Stravinsky, émerge le choral final qui clôt cette 
partition pour harmonie d’orchestre. Toutes 
ces pistes riches et variées, pertinentes et 
jamais trop longues ou jargonnantes tissent 
une toile de connaissances, de sons, d’images 
et de sensations autour de la partition, 
de la manière dont elle est construite, des 
circonstances de sa composition, de sa 
réception et de sa place dans l’œuvre du 
grand compositeur russe.

Igor Stravinsky, 
The final Chorale
Un film de Franck Scheffer, 1991 - 52 mn.

LUnDi 15 JUiLLET - 15h00 
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Rencontre-débat en présence de 
LaETiTia LE GUay-BRanCOvan



« La Malibran » est un film peu connu de 
Sacha Guitry, écrit et réalisé en 1943, en 
pleine Occupation allemande et dont la 
première publique eut lieu à Toulouse en 
février 1944, avant une sortie parisienne, en 
mai. il sera brièvement interdit à la Libération 
par la Direction Générale du cinéma lorsque 
Sacha Guitry dut répondre d’une inculpation 
d’intelligence avec l’ennemi, jusqu’à 
l’ordonnance de non-lieu qui fut rendue en 
sa faveur en août 1947. L’exploitation du film 
connut alors un vif succès, mais sa notoriété 
déclina jusqu’à son édition en DvD en 1990 et 
une récente restauration complète qui pourrait 
autoriser une certaine réévaluation par les 
historiens de cinéma. En atteste la publication 
récente du témoignage émouvant de Geori 
Boué sur le tournage et d’un important dossier 
documentaire consacré au film (Sacha Guitry 
et la Malibran. Editions La tour verte. 2013).
 
La Malibran est le seul film de Sacha Guitry 
dédié à une figure historique de la musique. 
il rejoint la liste des mélodrames romantiques 
que le cinéma classique français a consacrés 
à des créateurs et à des artistes musiciens, 
depuis « Un grand amour de Beethoven » 
d’Abel Gance en 1936, à « La Symphonie 
Fantastique » de Christian-Jaque de 1942 ou 
« La Belle Meunière » de Marcel Pagnol, en 
1948. 
Dans son film, Sacha Guitry met en images 
plusieurs épisodes de la vie courte, mais 
tumultueuse de la cantatrice, née Maria-
Felicia Garcia, dite la Malibran, après son 
mariage raté avec un Français rencontré à new 
york, François-Eugène Malibran. L’immense 
notoriété de la chanteuse dans l’Europe 
entière et son destin tragique en ont fait un 
personnage de légende. Elle mourut des suites 
d’une chute de cheval non soignée et d’une 
hémorragie cérébrale, à l’âge de vingt-huit 
ans, à Manchester. 
Sœur aînée de Pauline viardot, la Malibran 
interprétait Rossini (La Cenerentola, 
Semiramis, Othello), Beethoven (Fidelio), 
Bellini (norma), Mozart (Don Giovanni). Dotée 
d’une forte personnalité et d’un physique 

délicieux, La Malibran fut la coqueluche des 
salons parisiens ; elle se lia avec les grands 
compositeurs et écrivains de l’époque : 
Rossini, Bellini, Chopin, Liszt, Hugo, Sand, 
Balzac, Musset. 

Sacha Guitry trouva en la jeune cantatrice 
toulousaine Geori Boué, âgée alors de 25 
ans, une incarnation crédible de la cantatrice 
tout comme était plausible celle du rôle de 
son amant, le violoniste Charles de Bériot, 
interprété par le baryton Jacques Jansen 
(inoubliable Pelléas de la version historique 
dirigée et enregistrée par Roger Désormière).
La modernité du film résulte aussi de la 
volonté de Guitry de réaliser en son direct 
et synchrone toutes les scènes de bel canto. 
Cette recherche de la vérité de l’interprétation 
vocale, du naturel du chant donne aux scènes 
musicales une authenticité que l’on retrouvera 
ultérieurement dans une démarche quasi 
documentaire et, plus globalement, du son 
direct prôné par les cinéastes de la nouvelle 
vague.

noël Simsolo, historien de cinéma et fin 
connaisseur de l’œuvre filmé de Sacha Guitry 
célèbre l’interprétation de Geori Boué : « Elle 
contribue, écrit-il, à faire de la Malibran une 
ode aux allures d’oraison funèbre. Le film 
porte le deuil d’une époque révolue, mais 
aussi celui de la France d’alors.
Pour nous, La Malibran est un chef-d’œuvre. il 
faut le découvrir ! ».

La figure de la Malibran inspira en 1971 à 
Werner Schroeter un film, « Der Tod der 
Maria Malibran » illustrant les derniers jours 
précédant la mort de la cantatrice, une 
œuvre rare où le réalisateur développe une 
approche fort différente, résolument onirique 
et baroque. 

La Malibran
Un film de Sacha Guitry, 1943 - 95 mn.

MaRDi 16 JUiLLET - 15h00 
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Rencontre-débat en présence de 
PAtRICk BARBIER



« né à angers, en 1916, mais formé à 
Douai, d’où ses parents étaient originaires, 
le compositeur contemporain français 
actuellement le plus joué au monde aime à 
justifier la dualité de son tempérament par sa 
double appartenance aux Pays de la Loire et 
au nord. Ses premières interventions dans le 
film éclairent cette bipolarité et en dévoilent 
une autre.

Si le spectacle de la rencontre des deux fleuves 
l’a attiré dans ce coin de touraine, il ne saurait 
l’avoir sous les yeux au moment de composer. 
La table de graveur sur laquelle il noircit du 
papier à musique a donc été tournée vers 
la cour intérieure de la maison, qui offre au 
regard une succession «toujours imprévue» 
de murs et de toits. Plus propice à la 
concentration que l’imperceptible mouvement 
des eaux, le changement de ton de la pierre 
ravit le compositeur quand il lève le nez de sa 
partition.

Dans son bureau de Candes-Saint-Martin, 
qu’il compare à «une chambre de moine», 
henri Dutilleux semble se parler à lui-même 
(«il y a un peu de poussière, mais ça ne fait 
rien») et entrouvre avec naturel une fenêtre 
sur son intimité d’artiste (référence au Portrait 
de Dorian Gray, d’Oscar Wilde). après une 
garden-party plutôt rustique où le Quatuor 
Rosamonde lui joue son quatuor à cordes, 
« ainsi la nuit », qui sert de fil rouge au film, le 
compositeur retrouve ses interprètes dans son 
studio de l’île Saint-Louis à Paris.

En veste anglaise ouverte sur une élégante 
chemise avec foulard rouge, il ressemble à 
un gentleman-farmer qui aurait pris un coup 
de vent dans une chevelure encore fournie et 
affiche la même élégance décontractée dans 

ses propos. il explique, par exemple, comment 
lui est venue l’idée d’un timbre particulier : 
«Après un dîner, on s’amuse avec des verres de 
cristal...»

tout aussi évocateurs, les commentaires 
des instrumentistes permettent d’entrer 
idéalement dans la partition, destinée en 
1976 au Quatuor Juilliard de new york. La 
passion communicative de Xavier Gagnepain 
(violoncelle) et le lyrisme émerveillé d’Agnès 
Sulem (violon) enflamment des plans 
didactiques tournés devant un bon feu de 
bois. Remarquablement rythmé, le film de 
vincent Bataillon se termine (surprise !) du 
côté du jazz avec un générique subtil et 
malicieux, à l’image du compositeur. »

Cet article de Pierre Gervasoni paru dans « le 
Monde », après la projection en avant-
première, à la Sacem, du film de vincent 
Bataillon en octobre 2011, en présence d’henri 
Dutilleux, rend compte avec beaucoup de 
vérité de la profonde humanité, humour et 
profondeur mêlés, du compositeur saisi dans 
l’intimité d’un dialogue avec des interprètes 
émérites familiers de son style, de ses 
difficultés et de sa profonde originalité. 

Henri Dutilleux nous a quittés le 22 mai 
dernier. Cette projection est dédiée à sa 
mémoire. 
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 Henri Dutilleux : 
Ainsi la nuit
Un film de Vincent Bataillon, 2011 - 58 mn

MERCREDi 17 JUiLLET - 15h00 

Rencontre-débat en présence de 
GEORGES ZEISEL



Le 18 janvier 1934, sous l’impulsion de 
Jean Mistler, alors ministre des Postes du 
gouvernement Sarraut et fin mélomane, la 
Radio française créait son premier orchestre 
symphonique permanent sous le nom 
d’Orchestre national de la Radiodiffusion 
française. L’orchestre fut ensuite rebaptisé 
« Orchestre national de l’ORtF » à la création 
de l’établissement public en 1964 puis, lors 
de son démantèlement en 1974, « Orchestre 
national de France ».
Désiré-Émile Inghelbrecht, premier chef 
titulaire, avait largement institué les couleurs 
musicales de l’orchestre et, notamment, 
la place éminente à la musique française 
réservée traditionnellement dans ses 
programmes, en particulier celle de Claude 
Debussy et Maurice Ravel ainsi que d’Hector 
Berlioz, Francis Poulenc, Emmanuel Chabrier 
et albert Roussel. après la guerre, Manuel 
Rosenthal, André Cluytens, Roger Désormière, 
Charles Munch, Maurice Le Roux et Jean 
Martinon prolongèrent largement cette 
tradition. À Sergiu Celibidache, premier chef 
invité de 1973 à 1975, succéda Lorin Maazel 
devenu directeur musical de l’Orchestre. Puis, 
de 1989 à 1998, Jeffrey Tate occupa le poste 
de premier chef invité et de 1991 à 2001, 
Charles Dutoit, celui de directeur musical. À 
partir de septembre 2002, kurt Masur assura 
la direction musicale de l’Orchestre pendant 
six saisons avant d’en devenir le directeur 
musical honoraire en septembre 2008, date 
à laquelle Daniele Gatti fut appelé à prendre 
sa succession comme directeur musical, 
actuellement pour un second mandat qui 
s’achèvera en 2017.
L’Orchestre national de France doit 
s’enorgueillir d’avoir créé des œuvres 
musicales majeures du XXe siècle : «  Le 
Soleil des eaux » de Pierre Boulez  (seconde 
version en 1950), la création française 
de la « turangalila-Symphonie d’Olivier 
Messiaen (1950), « Déserts » d’Edgar varèse, 
dont l’exécution déclencha un mémorable 

scandale (1954), ou «  Jonchaies » de iannis 
Xenakis (1977), ainsi que, de Henri Dutilleux, 
plusieurs œuvres importantes : la « Première 
Symphonie » (1951), « timbres, Espace, 
Mouvement » (1978), le Concerto « L’Arbre des 
Songes », avec Isaac Stern en soliste (1985), 
le nocturne pour violon et orchestre «  Sur 
le même accord » (2003, création française, 
avec Anne-Sophie Mutter), Correspondances 
pour voix et orchestre (2004, création de la 
version révisée) et, plus récemment, Le temps 
l’Horloge sous la direction de Seiji Ozawa, avec 
Renée Fleming (2008).

A l’occasion du 70e anniversaire de l’Orchestre 
national de France en 2004, arte avait 
souhaité rendre hommage à l’Orchestre, en 
commandant un documentaire inédit retraçant 
son histoire. Une démarche intelligente 
car très rares sont les films consacrés à des 
portraits d’orchestres français.
« De mémoire d’orchestre » propose un 
florilège d’archives filmées couvrant près de 
cinquante années de la vie musicale de l’OnF, 
documents commentés et mis en perspective 
par kurt Masur,
alors directeur musical de l’Orchestre. La 
confrontation du passé et du présent de l’OnF
est également évoquée à travers les 
commentaires de trois générations de 
musiciens du « national » : Guy Dangain, 
Liliane Rossi, Jacques Duhem, Sarah nemtanu, 
Jean-Paul Quennesson, Emmanuel Curt. Ces 
témoignages sont complétés par ceux du 
compositeur henri Dutilleux, récemment 
disparu et de l’historien et musicologue 
François Porcile.

De mémoire d’orchestre. 
L’Orchestre national de France 

et la musique française
Un film de Christian Labrande et Philippe Béziat, 2004 - 43 mn

JEUDi 18 JUiLLET - 11h00 
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Rencontre-débat en présence de 
LUC HéRy



Ce titre poétique qui fait référence à la 
fois au son et au geste désigne tout l’enjeu 
d’un documentaire qui rend compte, vu de 
l’intérieur, de la vie de la « classe d’initiation 
à la direction d’orchestre », au Conservatoire 
national Supérieur de Musique de Paris.
Le film commence, à la fin du printemps 
2011, dans les couloirs du CnSM le jour où 
sont désignés les 7 jeunes musiciens admis 
dans la classe. Pendant un an, le film les suit 
jusqu’au concours de fin d’année, en juin 2012, 
qui sanctionne pour 3 d’entre eux, à l’issue 
d’un concert public, le passage dans la classe 
supérieure. 
Le film de master classe est un genre en soi 
du documentaire musical. il retient toujours 
l’attention car il est, au-delà du témoignage, 
l’illustration à portée de regard du spectateur 
du film des méthodes toujours un peu 
mystérieuses de la transmission d’un savoir, 
cette alchimie complexe et éminemment 
visuelle. a travers le travail très précis et 
exigeant que demande à ses jeunes élèves le 
Maître de la discipline se joue tout un théâtre 
de sentiments : la concentration, le désarroi, 
le dialogue, le partage, le trac, le bonheur et, 
par étapes, la maîtrise des techniques, révélées 
par le présent film, qui permettront au chef en 
herbe d’exprimer sa personnalité, son autorité 
et sa compréhension en profondeur de la 
partition qu’il travaille. 

Quand les mains murmurent
Un film de Thierry Augé, 2012 - 55 mn

vEnDREDi 19 JUiLLET - 15h00 
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Rencontre-débat en présence de 
THiERRy aUGé

Parce que les musiciens de l’orchestre se 
doivent de réagir au moindre signal, au 
moindre geste du chef et pas seulement de ces 
mains, il s’agit pour ces novices en direction 
d’orchestre, mais tous instrumentistes de 
haut niveau, d’acquérir leur propre langage 
corporel.
« Entendre avec le geste » est le fondement de 
la pédagogie de Philippe Ferro, un professeur 
généreux et charismatique, maniant un solide 
humour et sachant avec beaucoup d’humanité, 
respecter les personnalités fragiles, mais 
déterminées de ses jeunes élèves.
Dans ce film, pas de voix off, de commentaires, 
de virtuosité gratuite de la caméra, mais une 
vision carrée, frontale qui concentre l’attention 
et la tension qui circulent dans l’exercice 
pédagogique et la communique avec une 
grande efficacité au spectateur. 
thierry Augé a été compagnon de route 
depuis quinze ans de l’atelier de Recherche 
d’Arte et, dans ce cadre, a réalisé de 
nombreuses émissions de la série Die nacht/
la nuit, consacrées à la musique, explorant et 
inventant des dispositifs et des formules de 
tournages très divers.
« Quand les mains murmurent » vient de se 
voir décerner le Prix du meilleur documentaire 
musical par la Sacem, au titre de 2013.



La filmographie de documentaires 
consacrés à Pierre Boulez et à son œuvre est 
particulièrement riche et accompagne une 
trajectoire, toute une carrière multiforme et 
cosmopolite, sur près de 50 ans.
C’est que Pierre Boulez appartient à une 
génération de compositeurs pour lesquels 
l’image filmée et la télévision, comme pour 
Karlheinz Stockhausen ou Luciano Berio, 
sont arrivées suffisamment tôt pour donner 
une dimension largement panoramique de 
l’évolution du compositeur à travers sa parole 
publique : les commentaires et entretiens sur 
son œuvre, son activité de chef d’orchestre, 
de pédagogue, d’homme d’institutions, 
d’écrivain et de penseur. Dès 1965, avec un 
premier portrait documentaire proposé par 
Michel Fano, un réalisateur, ami et condisciple 
de Pierre Boulez. Suivront de nombreux films 
proposés par la BBC, la BR, la SWR, Arte 
Allemagne et, à l’initiative de producteurs 
français, « naissance d’un geste » d’Olivier 
Mille (1988), « Boulez, XXe siècle » de nat 
Lilenstein (1988) ou encore « A la recherche de 
Pierre Boulez » de Gérald Caillat (2005).

Les deux films choisis illustrent ici le 
compositeur et l’importance qu’il accorde à la 
médiation, à l’explication, à la clarification de 
ses convictions.
Le premier documentaire réalisé par Frank 
Scheffer (dont un autre film, sur igor 
Stravinsky, a été projeté dans ce même cycle le 
15 juillet) met en scène, autour d’Ed Spanjaard, 
chef du netherland’s nieuw Ensemble et 
du pianiste John Snijders, « Eclat », une 
pièce de 1965. L’œuvre est une véritable 
étude de résonance pour 15 instruments, un 
éclatant joyau de précision et de rationalité, 
un mélange des plus colorés de liberté des 
formes et d’ordre sériel. D’abord attentif à 
la disposition des quinze interprètes – pour 
qu’ils ne se gênent pas mutuellement -, 
le compositeur revient sur la structure de 
l’œuvre construite en cycles, mais surtout sur 
sa façon de la diriger, comme ces suggestions 
teintées d’humour qu’il formule à certains 
instrumentistes pour en obtenir le son 

adéquat... « Eclat » pourrait être défini comme 
un «concerto pour chef d’orchestre» où les 
musiciens de l’ensemble jouent en semi-
improvisation, suivant des recommandations 
inscrites en encadré sur la partition de Boulez. 
Avec ce matériel, le chef «compose» et 
contrôle le travail de l’orchestre grâce à une 
série d’outils à la fois précis et complexes, 
décidant quel musicien doit intervenir ainsi 
que ce qu’il doit jouer.
Le second documentaire d’Andy Sommer 
et Hélène Jarry est une leçon de musique 
donnée par Pierre Boulez avec le concours de 
musiciens de l’Ensemble intercontemporain. 
« C’est devant un public de jeunes lycéens, 
indique Hélène Jarry, que le compositeur 
présentait son œuvre « Sur Incises », la 
dernière qu’il ait composée au moment du 
tournage du film réalisé en 1998. Cette pièce 
est représentative de la démarche qui pousse 
le compositeur à reconsidérer des pièces 
achevées pour en faire le germe de nouvelles 
créations. ainsi, « incises », courte pièce pour 
piano a donné naissance à « Sur Incises » 
pour 3 pianos, 3 harpes et 3 percussions. Sans 
vocabulaire technique, mais avec les images 
évocatrices que lui fait trouver son intuition 
pédagogique, Pierre Boulez donne des repères 
pour une première écoute… »

Portraits de Pierre Boulez
Eclat

Un film de Frank Scheffer, 1994 - 51mn

Sur Incises
Un film d’Andy Sommer et Hélène Jarry, 2000 - 50 mn

SaMEDi 20 JUiLLET - 15h00 
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Rencontre-débat en présence de 
HéLènE JaRRy



JEUnES SOLiSTES
12h30 - salle 

Pasteur

MUSiQUE DE 
ChAMBRE

18h - salle Pasteur

SOIRÉES
20h - Opéra Berlioz 
& Opéra Comédie

COnCERTS DanS L’aGGLO
19h, 21h & 22h

Jazz
20h30 & 22h - 
Domaine d’O

JE 
11

D. auner violon

/ R. Green piano
Imani Winds Leonard Bernstein 

Mass D. auner / R. Green  vendargues "Bersntein Story"

vE 
12

Quatuor 
Girard y. Sudbin piano

Les Siècles
/ F. X. Roth dir.

S. Llinares  St Georges d’Orques
Quatuor Girard  St Geniès des 

Mourgues

Anachronic  
Jazz Band

SA 
13

T. Salimdjanova  
piano GRM / Rétro-Actif

Orch. nat. de Lyon
/ D. Slobodeniouk dir.

/ a. Soumm et R. Chen violons

D. auner  Cournonsec
S. Llinares  St-Drézéry

"Massaliazz"

DI 
14

GRM / AKOUSMA
15h : atelier - 18h : concert

Quatuor Girard  Lattes
T. Salimdjanova  Jacou

LU 
15

a. Boisseau alto

/ G. Dehaene piano
hommage à 

Pauline viardot

E. Kissin piano

/ S. Marcovici violon

  / a. Kniazev violoncelle

a. Boisseau / G. Dehaene  
Montaud

onLy Brass  Montferrier-s/Lez

Ronald Baker 
Quintet 

Invite Michèle 
hendricks

MA 
16

Solistes  
du CniPaL

hommage à 
Pauline viardot

Orch. nat. du Capitole 
/ T. Sokhiev dir. 

/ R. Capuçon violon

a. Boisseau  Pignan
J. Rondeau  Castries

Quatuor Girard  vill.-lès-
Maguelone

"the West Lines"

ME 
17

J. Rondeau  
clavecin B. Chamayou piano

L’Arpeggiata
/ Ch. Pluhar dir.
"Mediterraneo"

onLy Brass  Grabels
a. Orazbayeva  Le Crès

Meccorre Quartet  Prades le Lez

Sophia 
Domancich 

et Simon Goubert 
Duo 

JE 
18

Journée exceptionnelle
 Orch. nat. de France 

Orch. nat. de France
/ J. Gaffigan dir.

onLy Brass  Restinclières
a. Orazbayeva  Murviel les M.
Meccorre Quartet  Juvignac

Éric Séva 
"nomade Sonore"

vE 
19

a. Orazbayeva 
violon

/ M. Schellhorn 
piano

F. vaysse-Knitter 
piano

Umberto Giordano
Madame Sans-Gêne

(opéra)

J.L. Ho  Saussan
T. Roussel  Beaulieu

Musiciens de l'OnF  Pérols
Zool Fleischer trio

SA 
20 Trio van Baerle

M. Barenboim 
violon

/ n. Pegarkova 
piano

Maîtrise de Radio France
/ Les Musiciens de Saint Julien

/ S. Jeannin dir.

J.L. Ho / Roussel  Saint-Brès
Musiciens de l'OnF  Castelnau-

le-Lez
Trio van Baerle  Baillargues

Pierre De 
Bethmann 

Quartet

DI 
21

Orch. nat. de France
/ B. Haitink dir.

E. Soulard  Cournonterral
J.L. Ho / T. Roussel  Lavérune

LU 
22

n. Hakhnazaryan 
violoncelle

/ M. Shirinyan 
piano

R. Podger violon

/ M. Swiatkiewicz  
clavecin

Bach / Berio / Boulez
a. La Marca  Fabrègues

n. Hakhnazaryan  Sussargues
Didier Levallet 
"voix Croisées"

MA
23

E. Soulard  
accordéon Diogenes Quartett

"Venezia"
M. E. Cencic contre-ténor

/ R. Minasi dir.

a. La Marca / F. Dumont  St Jean 
de védas

n. Hakhanzaryan  Clapiers

Joël allouche 
Quintet 

"tribute to tony 
Williams"

ME 
24

a. La Marca alto

/ Ch.P. La Marca 
violoncelle

/ F. Dumont piano

Les Lunaisiens
Benjamin Godard

La Vivandière 
(opéra)

Laurent Coq Trio 
"‘Round Monk"

JE 
25

B. abduraimov  
piano

Soirée de clôture
Orch. Phil. Radio France

/ M. W. Chung dir.

Samy thiébault 
"Clear Fire" Sextet
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COnCERTS En RéGiOn LanGUEDOC-ROUSSiLLOn
aude, Gard, Hérault, Lozère et Pyrénées-Orientales

aUTRES ManiFESTaTiOnS  
À MOnTPELLiER

1995 / IAM / Wax tailor / azealia Banks / SBtRkt  Pont du Gard 
Les Siècles  Perpignan 

a. Baty trompette / P. Queval orgue  vinça
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Imani Winds  Alenya
J. Mondésert orgue  Rivesaltes
D. auner violon  Arles-s/tech

Chœur de la Radio Lettone  Mende
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Imani Winds  Bédarieux
a. Fenoy soprano / O. Houette orgue  Ille sur tet

T. Salimdjanova piano  Laure-Minervois  Caves de l’aude

SA 
13

S. Llinares guitare  Leucate  Caves de l’aude
DI 
14

GRM / Rétroactif  Céret  Centres d’art

Quatuor Girard  Bagnols-s/Cèze
Quatuor Meccorre  Lézignan-Corbières  Caves de l’aude
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GRM / Rétroactif  nîmes  Centres d’art

onLy Brass  Montséret  Caves de l’aude

Quatuor Meccorre  Montagnac

MA 
16

Solistes du CniPaL  Bédarieux
GRM  Limoux  Caves de l’aude

J. Rondeau clavecin  Agde  hôtels partiCuliers

J. allouche Quintet  Junas

ME 
17

Solistes du CniPaL  Pennautier
Chœur de la Radio Lettone  Castelnaudary

Lugano Fell / Dektone  Sérignan  Centres d’art

JL. Ho clavecin / T. Roussel théorbe  Pézenas  hôtels partiCuliers

JE 
18

F. 
M

U
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Q
U

E 
18

h0
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E. Jaumet électro  Sigean  Centres d’art

Les Lunaisiens  Limoux
Les Percussions de l’OnF  Sète

E. Soulard accordéon  vallabregues  hôtels partiCuliers

La Maîtrise de Radio France  Elne

vE 
19

Les Lunaisiens  Alenya
Les Percussions de l’OnF  Fourques

Forabandit  Chanac
Pierre Bastien  Sète  Centres d’art

F. Braley piano / Quintette à cordes de l'OnF  Aigues-Mortes

SA 
20

Trio van Baerle  Aigues-Mortes
Les Lunaisiens  Cornillon

F. Braley piano  Elne
Bassekou kouyate  Bram  autour de barCelÓ

n. Hakhnazaryan violoncelle  Lunel

DI 
21

Ch. P. La Marca violoncelle  Aniane
T. Roussel théorbe  Beaucaire  hôtels partiCuliers

Bassekou kouyate  Langogne  autour de barCelÓ

Trio van Baerle  Limoux

LU 
22
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Les Lunaisiens  Allègre-lès-Fumades 
Bassekou kouyate  Le vigan  autour de barCelÓ

Les Percussions de l’OnF  narbonne
Ch. P. La Marca violoncelle  Montpellier  hôtels partiCuliers

MA
23

Bassekou kouyate  Perpignan  autour de barCelÓ

Ch. P. La Marca violoncelle  La Grand’Combe
n. Hakhnazaryan violoncelle  Castelnaudary  hôtels partiCuliers

ME 
24

Les Percussions de l’OnF  Perpignan JE 
25
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Projections
SUiviES DE 

REnCOnTRES-DÉBAtS

LUnDi 15 JUiLLET - 15h00 
Igor Stravinsky -The final chorale

Réalisateur : Franck Scheffer, 1991

MaRDi 16 JUiLLET - 15h00 
La Malibran

Réalisateur : Sacha Guitry, 1943

MERCREDi 17 JUiLLET - 15h00 
 Henri Dutilleux : Ainsi la nuit

Réalisateur : Thierry Augé, 2012

JEUDi 18 JUiLLET - 11h00 
De mémoire d’orchestre 

L’Orchestre national de France 
et la musique française

Auteur : Christian Labrande.
Réalisateur : Philippe Béziat, 2004

vEnDREDi 19 JUiLLET- 15h00 
Quand les mains murmurent

Réalisateur : Thierry Augé, 2012

SaMEDi 20 JUiLLET - 15h00 
Portraits de Pierre Boulez

Eclat 
Réalisateur : Frank Scheffer, 1994

Sur Incises 
Réalisateurs : Andy Sommer et Hélène Jarry, 2000
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