
Comédie dramatique 

La biographie d’un génie fictif 
de la guitare manouche, Em-
met Ray, deuxième meilleure 
guitariste derrière Django 
Reinhardt. Mais ce Emmet Ray 
est aussi talentueux que fou-
traque, narcissique, égoïste.  
Un personnage haut en cou-
leur, qui ne vit que pour la 
musique sans se soucier des 
autres, le rendant parfois ridi-
cule auprès de son entourage.  

LOCALISATION : ALL 

 

  Accords et désaccords         Woody Allen        

La musique au cinéma 

Il suffit de quelques notes de musique pour se refaire tout le film en 

tête. Que serait « Psychose » sans ses violons stridents, « Il était 

une fois dans l’ouest » sans son air d’harmonica ? 

Dans cette sélection de film, la musique est le sujet du film, un élé-

ment central. Du biopic à la comédie au drame, la caméra explore la 

vie d’artiste. 

Drame / Musical 

Sombrant dans l’alcoolisme, 
un saxophoniste retourne à 
Paris pour renouer avec son 
succès passé. Il rencontre un 
jeune fan (François Cluzet) qui 
va l’aider à lutter contre ses 
démons et surtout lui redon-
ner goût à la musique.  

Tavernier rend hommage au 
jazz et à ses génies, avec une 
bande original signé Herbie 
Hancock !  

 

LOCALISATION : TAV 

  Roud Midnight      Bertrand Tavernier 

Drame / Musical 

Un jeune batteur Andrew Neinam, 
admis dans une prestigieuse école 
musicale de New-York, s’entraine 
jour et nuit pour intégrer la fa-
meuse classe de Terence Fletcher. 
Mais ce dernier, a sa propre vision 
de l’enseignement à la fois exi-
geante et redoutable. Entre humi-
liation et harcèlement, Fletcher 
pousse jusqu’au dernier retranche-
ment ses élèves, mais cette fois-ci, 
le jeune batteur va lui tenir tête ! 
Whiplash aurait pu être un film de 
boxe, un duel psychologique entre 
deux rivaux qui utilise la scène 
comme un ring.  

LOCALISATION : CHA 

 Whiplash             Damien Chazelle 

 

 

 Pour continuer cette sélection :     



Comédie / Musical 

Lunettes noires, costumes noirs et 
chapeaux noirs, leur look est 
emblématique, mais saviez-vous 
que le duo a commencé dans 
l’émission Saturday Night Live, où 
il chauffait le public pendant les 
coupures pub. Interprété par Dan 
Ayrkroyd et le regretté John Be-
lushi, ces frères malfrats passion-
né de soul et de blues vont tenter 
le tout pour le tout sauver un 
orphelinat. Un vrai plaisir pour les 
spectateurs mélomanes.  

LOCALISATION : LAN 

 The Blues Brothers                       John Landis  

Drame 

En 1962, un pianiste de jazz em-
bauche pour une tournée de 
concert dans le Sud des Etats-
Unis un videur italo-américain 
comme chauffeur et garde du 
corps. Se déplaçant de ville en 
ville grâce au “Green Book”, et 
alors que tous les opposent, le 
duo va être confronté au racisme 
et aux conséquences désastreuses 
des lois négationnistes. Ensemble, 
Ils surpasseront chacun leurs 
préjugés pour développer une 
amitié commune et sincère. .   

LOCALISATION : FAR 

 Green Book                    Peter Farrelly 

Drame 

 

LOCALISATION : COR 

 Tous les matins du monde            Alain Corneau 

Comédie 

En 1966, le rock a encore une 
mauvaise réputation pour la sé-
rieuse radio de la BBC, pour con-
trer la censure puritaine, les ra-
dios pirates inondent les ondes 
depuis des bateaux en pleine mer. 
Revivez la folie des années 60, 
avec un équipage-DJ déjanté qui 
vont s’unir contre l’établissement 
et surtout redécouvrir les chan-
sons des Kinks, des Stones ou 
encore des Who !  

LOCALISATION : CUR 

 Good Morning England                 Richard Curtis 

Comédie dramatique 

Comment faire du rock dans un 
pays qui l’interdit ?  

Tourné caméra à l’épaule, entre 
fiction et documentaire. Le réali-
sateur se faufile dans les dédales 
de Téhéran entre studio caché, 
faussaires de pièce d’identité et 
l’espoir d’une génération prison-
nier d’un pays cadenassé.  

Le film le plus rock et le plus un-
derground des films iraniens ! 

LOCALISATION : GHO  

 Les Chats Persans         Bahman Ghobadi 

Biopic / Musical 

Deux musiciens du 18eme 
siècle en Autriche, Salieri 
et Mozart, l’un contentieux, 
l’autre désinvolte, d’un 
côté le talent de l’autre le 
génie. Amadeus narre la 
rivalité entre ces deux mu-
siciens et de la jalousie de 
Salieri sur Mozart.   

LOCALISATION : FOR 

 Amadeus                 Milos Forman 

À la fin de sa vie, Marin Marais, 
prestigieux violiste de Louis XIV, 
se souvient de son apprentissage 
avec Monsieur de Sainte Co-
lombe, grand maître de la viole 
de gambe. Professeur austère et 
intransigeant, ce dernier ne va 
pas de main morte avec son jeune 
élève. Le film qui a remis au goût 
du jour la musique baroque et la 
viole de gambe.  


