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DOSSIER PÉDAGOGIQUE
MUSIQUE AU CINÉMA: QUEL RÔLE JOUE LA MUSIQUE DANS UN FILM ?
avec BENOÎT BASIRICO, journaliste de cinéma, spécialiste de la musique de film

Le Festival International du Film de La Rochelle
Depuis sa création en 1973, le Festival s’est donné pour mission de favoriser les rencontres avec des cinéastes, actrices et acteurs,
et ce, sans compétition ni prix. Son ambition est d’explorer le territoire cinématographique jusque dans ses continents les plus
retranchés. Chaque année, plus de 250 films, d’hier et d’aujourd’hui, du monde entier, sont projetés dans le cadre d’hommages,
de rétrospectives et de découvertes.
Grâce à l’intervention de professionnels, le Festival souhaite favoriser la meilleure réception possible des films présentés ainsi que
la transmission de savoirs théoriques et techniques autour de l’image et du son.
C’est dans cet état d’esprit pédagogique que le Festival organise, avec le soutien du Département de la Charente-Maritime, en
partenariat avec la médiathèque départementale et les exploitants de trois villes différentes, une tournée autour du thème
«Musique au cinéma», visant, là aussi, à contribuer à l’éveil artistique et à la culture cinématographique des enfants concernés.

Le projet
La musique et le son au cinéma sont deux outils trop souvent sous estimés par le grand public. Cet atelier en trois parties visera
à faire comprendre aux enfants l’importance de ces deux médiums comme signifiants dans un film.
L’atelier en deux temps (conférence «Musique et cinéma» plus projection d’un film suivie d’une analyse filmique) sera l’occasion pour
les élèves de primaire et les collégiens de réfléchir ensemble à l’organisation des sons et à leur impact sur la narration. Il sera proposé
dans trois villes du département : Marennes le 7 novembre, Matha le 8 novembre et Saint-Pierre-d’Oléron le 9 novembre 2017.
Le Film : Le Tableau de Jean-François Laguionie
France • 2011 • 1h16 • Musique : Pascal Le Pennec
Synopsis : trois sortes de personnages vivent dans un tableau inachevé composé d’un château, d’un jardin luxuriant et d’une forêt
maudite…

Le déroulé de la leçon de musique (une heure d’atelier réunissant deux classes)
Projection d’extraits de films, analyse de séquences afin de mesurer avec les enfants l’impact de la musique et du son sur une
œuvre cinématographique.
Cet atelier sera animé par un spécialiste de la musique à l’écran.

L’intervenant : BenoÎt Basirico
Spécialiste de la musique au cinéma, Benoît Basirico est le fondateur du site Cinezik.fr dédié à la musique de film. Il est également
chargé de cours à l’Université Paris I, animateur et programmateur d’une émission sur Radion Aligre FM, animateur et concepteur
de nombreuses rencontres et conférences autour de la musique à l’écran (Festival de Cannes, Premiers Plans d’Angers, Aubagne,
Brive, Tubingen, Beyrouth, Agen…), responsable des interventions lors de la résidence TRIO initiée par la Maison du film court,
chargé de communication pour des éditions discographiques (pour BMG), co-auteur de l’ouvrage Musique & Cinéma, le mariage
du siècle dirigé par NT Binh (Actes Sud), rédacteur pour la revue La Septième Obsession.

LA CONFÉRENCE ILLUSTRÉE
Cette conférence de Benoît Basirico, journaliste spécialiste de la musique de film, s’intéresse aux différents rôles que peut jouer
une musique dans un film.
La musique peut accompagner le rythme et l’ambiance d’une scène, venir en soutien de l’action, ou alors, au contraire, proposer
un contraste. Elle participe à l’écriture scénaristique en construisant un récit par des thèmes, convoque le souvenir et caractérise
les personnages. Elle favorise l’unité, consolide le montage, ou vient créer une rupture voulue par le cinéaste.
Est abordée la question de l’emplacement, du choix des apparitions et disparitions de la musique, la place des silences. Sont
relevés les différents statuts de la musique, entendue ou pas par les personnages. Puis la nature même de la musique de film est
définie, dans sa multiplicité, dans le choix varié des instruments, des styles, dans le jeu qu’elle entretient avec les sons du film.
Enfin, nous évoquons les enjeux d’une collaboration entre les compositeurs et les cinéastes lorsqu’un langage commun est à
définir et que les réalisateurs transmettent au musicien des références en indication. Cette séance entre ainsi, de manière ludique,
avec la projection d’extraits emblématiques dans les coulisses du travail de la musique à l’image. Sans elle, les films perdraient de
leur impact et de leur sens.

PISTES PÉDAGOGIQUES

Origines de la musique au cinéma :
28 décembre 1895 — 6 octobre 1927 : Pots-pourris musicaux, enchaînements de morceaux existants et arrangés pour l’occasion
1908 : Première musique originale (L’Assassinat du duc de Guise - Camille St Saens)
1920 — 1927 : Musiques originales
Débats houleux sur la nécessité d’une musique originale
1927 : Premier film parlant (chantant) : Chanteur de Jazz (avec, en plus, des musiciens sur plateau...)

Rôles et fonctions de la musique : correspondances ou décalages ?
Augmenter l’expressivité des images ou se détacher des images ?
Synchronisation.
Musique associée au rythme d’un objet. ( Ex : Jour de fête de Jacques Tati, Les Temps modernes de Charlie Chaplin)

Musique qui contrarie le rythme : contrepoint rythmique.
Le calme opposé au mouvement. Le mouvement opposé au calme.
Synchronisation avec le montage pour appuyer le point de vue subjectif du personnage.

Synchronisation ou pas avec apparition. Soutien
Guide émotif (Chaplin, Le Dictateur) Ambiance - définit le ton d’une scène Action / Dramatisation.
La musique définit une menace (ex : Les Dents de la mer).

Contrepoint : La Musique contrarie l’humeur de la scène
Décalage image-son.
Une musique peut contrarier la connotation d’une image.
Contrepoint avec la situation, effet de distanciation / indifférence.
Musique sur images neutres : créer une tension par la musique

Question du point de vue : Musique du personnage
Caractériser un personnage
Définir un personnage (King Kong, tantôt menaçant, tantôt comique, en fonction de la musique / Pierre et le loup)
maintient la continuité de la présence du personnage
Émotions ressenties : état psychologique d’un personnage

Interaction avec l’histoire : la musique contribue à la narration ou instaure un nouveau récit
La musique ponctue la narration. La musique, comme la voif off, raconte .
La musique annonciatrice.

Les thèmes : Simplicité du thème
La musique trace la structure formelle d’un film. Fonction du leitmotiv.
Reprise du Thème / Thème dérivatif (ex : Les Tontons flingueurs / Rencontre 3e type)
Évolution d’une relation, convoquer le souvenir.
Effet comique de répétition.
Construction d’un thème au fil du récit. Répétition d’un motif géométrique .
Musique associée à une scène précise.

Continuité ou discontinuité. Fonction d’Unité
Relation de la musique avec le montage
La musique efface les discontinuités du montage, tend des ponts entre les séquences, elle homogénéise, harmonise.
Rôle de transition.
Rôle de mise en relation.
Lier des espaces différents.
La musique instaure son propre montage et accentue la (dis)continuité.
Voir, en amont, la scène finale de La Nuit du chasseur qui concentre tous les sujets abordés ci-dessus.
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