
Détails : Ciné-concert.      Durée : 67 min

Présentation : Après une expérience électrique en 2013 pour le film White Zombie,  Jan Jouvert (guitare) et 
Thomas Romarin (batterie) ont imaginé cette fois un ciné-concert électro-acoustique, en prise directe avec les 
émotions contradictoires que génère le film. Dynamique ou intimiste, écrite et improvisée, la musique adhère au 
rythme étourdissant de ce classique, magnifique mais cruel, du cinéma muet.  

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

Fiche technique
Ciné-concert : L’inconnu

Contact technique : 
Jan Jouvert 

06 35 58 66 81
twinselecter@free.fr

Projection : 
- Occultation totale de la salle indispensable.
- Prévoir matériel de projection.
- Prévoir copie du film et s’acquitter des droits de diffusion.

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

Disposition : 
Les deux musiciens peuvent indifféremment être placés côté cour ou côté jardin, mais tous deux du 
même côté,  avec suffisamment de recul pour pouvoir voir l’écran.

Son : 
Film muet, sonorisation des musiciens uniquement. 
En façade, homogène, de qualité et adaptée au lieu et au 
nombre de spectateurs en termes de puissance. 

Instruments : 
- 1 Guitare éléctro-acoustique + pédales d’effets + ampli (type 
Vox AGA30). 
- 1 Batterie comprenant : grosse caisse, caisse claire, tom aigu, tom moyen, tom basse, ride, char-
ley stone, crash, splash, petit gong et petit tambour.

Minimum sonorisation des musiciens : 
- 1 micro pour l’ampli.
- Sonorisation adaptée aux éléments de  
  la batterie.
- Retours scène.

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

Film : L’Inconnu (The Unknown) de Tod Browning, États-Unis, 1927

Résumé : Dans un petit cirque à Madrid, Alonzo, « l’homme sans bras » est secrètement 
amoureux de sa partenaire avec laquelle il a un numéro étonnant de lancer de couteaux 
et tir au fusil avec les pieds. Elle se confie à lui sur sa peur des hommes et de leurs 
bras oppressants. Notamment ceux de Malabar, l’hercule du cirque…
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