anse, à Strasbourg.

Ce film muet, qui a été restauré en 2014, sera présenté à Musica, en deux parties, avec un accompagnement pianistique assuré en direct par Jean-François Zygel qui est devenu un habitué de cette œuvre.
« La première fois que j’ai mis en musique Les Misérables, se souvient le pianiste, c’était à Poitiers il y a
environ vingt-cinq ans. Je l’ai également accompagné
à Casablanca, à New York, au centre Pompidou et plus
récemment au Théâtre du Châtelet. Il y a des points
communs entre chacun de ces ciné-concerts. Mais à
chaque fois, je crée une musique différente, modifiant le découpage, les valeurs rythmiques, le matériau
mélodique et harmonique ». « Le temps qui passe,
confie le musicien, modifie ma compréhension de
Victor Hugo et d’Henri Fescourt. Quand j’étais plus
jeune, j’étais plus sensible aux aspects extérieurs de
l’œuvre, à l’action, au drame. Je suis maintenant de
plus en plus saisi par le travail intérieur, les modifications qui s’opèrent dans chaque personnage ».
Le pianiste dit connaître « le film presque par cœur.

Foxtrot

➜ Le 25 septembre à 18h (première partie)
et le 26 à 20h (deuxième partie)
à l’UGC Ciné Cité de Strasbourg.

Delirium

C’est toujours un plaisir de retrouver Martin
Matalon dans un ciné-concert, à Musica.

© Emma Picq

quart à jouer dans le noir), il faut que je sois totalement
immergé dans l’image, comme en état d’hypnose ».
L’artiste a « découvert ce film à la sortie du conservatoire : c’est lui qui m’a converti à la puissance du
cinéma muet ! La force et la singularité des images,
l’intensité expressive des acteurs de cette véritable
épopée me hantent depuis plus de vingt-cinq ans ».
Et l’homme, qui est aussi pédagogue, est si attaché
à l’œuvre qu’il invite tous ses élèves du Conservatoire de Paris à s’y confronter. « Quand on maîtrise
l’accompagnement de ce film, on est déjà formé à cet
art si particulier et si délicat qu’est le ciné-concert ».
Et d’ajouter : « la musique peut renforcer, souligner
ou contredire ; elle est le mouvement du film, son ambiance, son décor. On peut aussi la considérer comme
un contrepoint qui complète l’image ».
CZ.

On s’en souvient le compositeur a écrit des partitions
mémorables désormais inscrites au répertoire, pour
trois films de Luis Buñuel (Un Chien andalou, Terre sans
pain et L’Age d’or), et le cultissime Metropolis de Fritz Lang.
Après le surréalisme espagnol et l’anticipation,
Martin Matalon prospecte un terrain relativement
nouveau : la critique sociale au prisme de la comédie
et de l’humour. Et quelle comédie ! Celle de l’immense
cinéaste Ernst Lubitsch – auteur de To Be or not to
be, The Shop around the corner... C’est un petit chefd’œuvre, largement sous-estimé car méconnu, La
Princesse aux huîtres, réalisé en 1919 par le jeune
Lubitsch que le compositeur nous fait redécouvrir.
Farce burlesque, La Princesse aux huîtres met en
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the Kid I love You)

à l’écran Les Misérables de Victor Hugo.

scène Mister Quaker, un magnat qui a fait fortune
dans la vente de mollusques et père d’une peste
nommée Ossi. Sa fille qui rêve d’épouser un véritable
aristocrate n’hésite pas à mettre la maison sens dessus
dessous pour parvenir à ses fins. Son père mandate
un agent afin de trouver la perle rare. Le Prince
Nucki qui s’avère être un bambocheur et un piqueassiette désargenté, envoie au manoir des Quaker
un émissaire. Premier quiproquo d’une série qui
enclenche une mécanique burlesque bien huilée.
S’il est trop souvent absent de la musique
contemporaine, l’humour se traduit ici par un rythme
trépidant qui ne faiblit jamais et sert une satire pétillante
de la bourgeoisie américaine du début du siècle passé.
Du parallélisme à la divergence, le rapport entre images
et musique qu’instaure Martin Matalon travaille
le spectre le plus large, en suivant avec attention le
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montage. Comme à l’époque du cinéma muet, Martin
Matalon confie à un ensemble sa partition étonnante.
C’est Ars Nova dirigé par Philippe Nahon qui éperonne
ce Foxtrot Delirium si euphorisant.
Veneranda Paladino
➜ Le 30 septembre à 20h30,
à la Cité de la musique et de la danse, à Strasbourg.

Mercredi 14 septembre 2016

