
 entrée libre

cycle
Musique et cinéma

Pour ce nouveau cycle, musique de film, réalisateurs et com-
positeurs sont à l’honneur à la BnF : 
La New York University à Paris, Le Master pro en scénario, 
réalisation et production de l’Université Paris 1 Panthéon- 
Sorbonne, la Bibliothèque nationale de France et l’Union des 
Compositeurs de Musique de Films (l’UCMF), proposent six 
rencontres inédites avec des figures du cinéma mondial pour 
débattre des liens entre mise en scène, images et musique, et 
plus largement de la place de la musique dans le film.
Produit de diverses contingences qui mêlent des facteurs 
humains, artistiques et économiques, la musique au cinéma 
s’inscrit, comme le film lui-même, à l’intersection de l’art et 
de l’industrie. Elle reste cependant un élément majeur dans 
la réussite de l’œuvre commune. Quasi omniprésente dans la 
création filmique, mais souvent négligée ou sous-estimée, la 
musique garde un statut ambigu. Selon les pays, les genres 
abordés, les contraintes de production ou les désirs spécifiques 
des metteurs en scène, la place qui lui est accordée ne sera pas 
forcément la même. Compositeurs et réalisateurs témoigneront 
de leurs collaborations fructueuses et mettront ainsi en lumière 
les coulisses de cette « création à deux ». Quelle est la fonction 
de la musique de film ? Que raconte-t-elle ? Quelles émotions  
transmet-elle ? Comment dialogue-t-elle avec l’image et le 
son ? Autant de questions auquel ce cycle permettra d’apporter 
des réponses.

En partenariat avec la New York University à Paris, 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
l’Union des Compositeurs de Musique de Films.
Avec la collaboration de Première et Cinezik.fr.

du 17 janvier 
au 24 avril 

2013
18h30 – 20h



Musique et cinéma
Grand auditorium 
Hall Est 
Quai François Mauriac 
Paris 13e

du 17 janvier 
au 24 avril 2013
18h30 – 20h

bnf.fr

Rencontres animées par N. T. Binh, critique de cinéma,
Frédéric Sojcher, Université Paris I et les étudiants du Master 
en scénario, réalisation et production de l’Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne

Vladimir Cosma
Vladimir Cosma est le compositeur fétiche de certains 
réalisateurs il a contribué au succès de nombreuses comédies 
notamment les films d’Yves Robert de Gérard Oury de Pascal 
Thomas, d’Yves Boisset ou d’André Cayatte ... 

Claire Denis 
Réalisatrice de Chocolat en 1988, elle attache une importance 
particulière à la musique de ses films notamment par une 
collaboration suivie avec le groupe anglais Tindersticks  
et son fondateur Dickon Hinchliffe  

Bruno Coulais et Benoit Jacquot 
Bruno Coulais est un compositeur parmi les plus courus  
du cinéma français c’est la musique du documentaire  
Microcosmos (1996) qui le rend célèbre auprès du grand public. 
Après plusieurs collaborations avec Benoit Jacquot, il signe 
pour lui en 2012 la musique de Les adieux à la Reine. 

Carter Burwell 
Compositeur attitré de tous les films des frères Coen,  
il collabore également régulièrement avec Spike Jonze.  

Jean-Claude Petit et Jean-Paul Rappeneau 
Jean-Claude Petit est un compositeur aux multiples styles,  
des films de Jodorowski à ceux de Gérard Mordillat en passant 
par les grandes fresques historiques de Jean-Paul Rappeneau. 

Mychael Dana et Atom Egoyan 
Mychael Danna est un compositeur parmi les plus primés  
aux États-Unis, il collabore avec Ang Lee, Terry Gilliam et 
surtout Atom Egoyan.  
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