
Détails : Ciné-concert. Film libre de droit.    Durée : 70 min

Présentation : En 1931, White Zombie, film sonore hanté par Bela Lugosi, offrait sa première armada de 
morts-vivants au cinéma. Sans complexe, les deux musiciens interviennent sur la bande-son, coupent la parole 
aux acteurs à grands coups de riffs, accompagnent en cadence les rituels vaudous… Ils tentent ainsi de ranimer 
ce grand classique du fantastique pour lui insuffler la vie éternelle. 

Musique : Composée et interprétée par Jan Jouvert (guitare) et Thomas Romarin (percussions). 

Fiche technique
Ciné-concert : White Zombie

Contact technique : 
Jan Jouvert 

06 35 58 66 81
twinselecter@free.fr

Projection : 
- Occultation totale de la salle indispensable.
- Prévoir matériel de projection.
- Film sonore sur DVD. Copie, modifiée spécialement pour le ciné-concert, fournie par les musiciens.

Lumière : 
- Douche légère sur les musiciens + 2 lampes d’appoint.

Disposition : 
Les musiciens seront placés, de préférence côté cour, à distance suffisante pour pouvoir voir l’écran.

Son : 
En façade, homogène, de qualité et adaptée au lieu et au 
nombre de spectateurs en termes de puissance. Peut également 
être mixé et diffusé avec le son du film sur les enceintes de 
projection. Cette deuxième option permettant de mixer le son des 
musiciens avec le son (de qualité médiocre et très inégale) du 
film.

Instruments : 
- 1 Guitare électrique avec pédales d’effets + ampli (type Laney Cube12R/15w). 
- Percussions : 1 djembé, 1 mini djembé, 3 cymbales + petites percussions.

Minimum sonorisation des musiciens : 

- 1 micro pour l’ampli
- Sonorisation des cymbales 
+ 1 micro sur pied mobile et articulé.
- Retours scène.

Contact production : 
Anne-Sophie Roffé
04 67 74 93 87 
mademoizel.prod@laposte.net

Film : White Zombie (Les Morts-vivants) de Victor Halperin, États-Unis, 1931

Résumé : À son arrivée aux Antilles, un jeune couple d’amoureux croise la route d’un 
homme étrange, accompagné d’une troupe de marcheurs silencieux aux regards hagards. 
Le cocher est formel : ce sont des zombies ! 
Sous influence vaudou, ce trésor du cinéma fantastique met en vedette un Bela Lugosi 
hypnotique.
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