
Historique et adaptation 

Haendel fait partie du trio de 
tête des compositeurs 
« classiques » qui servent au 
cinéma. Il a aussi illustré Fari-
nelli, film musical s’il en est. 

Les deux autres sont Strauss 
(2001, l’Odyssée de l’espace, 
de Stanley Kubrick) et Wagner 
(La chevauchée des Walkyries 
qui accompagne les hélicop-
tères furieux d’Apocalypse 
now). 

LOCALISATION : KUB  et  6.1 BAR 

Barry Lyndon      Stanley Kubrick et Haendel       

La crème de Ciné-tubes 

Après la conférence Ciné-tubes de Daniel Brothier, 

voici une sélection des films et bandes originales les 

plus emblématiques de la diversité des talents des 

compositeurs. Certaines bandes-originales reprennent 

fidèlement les musiques de films, d’autres sont retra-

vaillées pour la sortie en disque, d’autres encore inté-

grées dans une anthologie plus large, pour  donner 

aux compositeurs la place qui leur revient.  

Drame / Musical 

La musique de  8 et demi est 
considérée comme l’un des 
éléments les plus marquants 
du film. Un des plus grands  
chefs-d’œuvre est la répéti-
tion d’orchestre, dernier tra-
vail avec  Fellini.  

Leur collaboration ne s’arrête 
pas là, mais Nino collaborera  
aussi avec  Coppola pour le 
Parrain, Visconti pour Le Gué-
pard et Rocco et ses frères.  

 

 

LOCALISATION : FEL et 6.2 ROT 2 

  8 1/2              Federico Fellini et  Nino Rota 

Comédie 

C’est le plus célèbre thème au 
saxophone. Il reste dans la tête et 
nous met de bonne humeur ! Hen-
ri Mancini est un de ceux qui retra-
vaillent beaucoup leur musique,  

pour mériter l’honneur d’une 
bande originale en disque.  

La musique du film et celle du 
disque sont semblables mais pas 
identiques. Saurez-vous trouver les 
différences ?  

John Williams est aussi un de ceux 
qui donnent une profondeur sup-
plémentaire à leur musique avant 
de la mettre sur CD. 

LOCALISATION : CHA 

La Panthère rose     Blake Edwards et Henri Mancini

 

 

 Pour continuer cette sélection :     



Thiller, adaptation 

C’est à Bernard Herrmann que 
nous devons  la musique qui 
nous a tant fait peur… Et il a 
récidivé avec Sueurs froides 
(décidément ! ), Citizen Kane 
et autres  Taxi driver, qui sont 
marqués de ses ritournelles 
entêtantes. Avec Maurice 
Jarre, Max Steiner  et Alfred 
Newman (créateur du géné-
rique mythique de la 20th 
century), ils sont les incon-
tournables d’Hollywood. 

LOCALISATION : HIT et 6.2 HER 

 Psychose                Alfredf Hitchcock et Bernard Herrmann  

Comédie 

Le film est classé première 
comédie devant Tootsie ou 
Docteur Folamour ! Il récolte 
aussi un Grammy pour sa 
musique .  

Le CD de Marilyn nous permet 
d’apprécier la chanteuse à 
voix suave.. I wanna be loved 
by you en est une belle illus-
tration, même si Diamonds 
are a girl’s best friend reste sa 
meilleure chanson. 

LOCALISATION : WIL et 9.85 MON 

 Certains l’aiment chaud          Billy Wilder et Marilyn Monroe

Drame, adaptation 

 

LOCALISATION : LEA  et 6.2 JAR 

 Docteur Jivago            David Lean  et Maurice Jarre

Comédie musicale 

C’est LA comédie musicale 
emblématique, dont beau-
coup fredonnent un air sans 
même s’en douter. Sa bande 
originale y est pour beau-
coup ! Gene Kelly, qui co-
réalise le film, met ses parte-
naires à rude épreuve mais 
son exigence nous permet de 
bénéficier de prestations de 
qualité. On parle de ce film 
comme un monument du 
cinéma.  

LOCALISATION : DON et 5.11 BRO 

 Chantons sous la pluie                  Stanley Donen et Gene Kelly 

Comédie musicale 

Compositeur et chef d’or-
chestre, comme Maurice Jarre, 
Léonard Bernstein a dirigé 
pendant plus de dix ans l’or-
chestre philarmonique de 
New York. Sa réputation inter-
nationale de chef d’orchestre 
est éclipsée par celle de com-
positeur de West side story, 
dont la partition est la pre-
mière œuvre de comédie mu-
sicale publiée.   

LOCALISATION : WIS et 6.1 WES 

  West side story             Robert  Wise et Léonard Bernstein 

Comédie dramatique 

La bande originale de ce film 
est résolument moderne, mais 
un son qui l’est beaucoup 
moins est un véritable acteur 
du film, lors d’une scène pi-
vot. La musique  qui s’invite 
dans le récit nous annonce un 
bouleversement. Elle n’appa-
rait pas dans la bande origi-
nale… Saurez-vous la trou-
ver ?  

Indice : Bye-bye Blondie ! 

LOCALISATION : BOY et 6.1 TRA 

 Trainspotting                                   Danny Boyle et divers auteurs 

Maurice Jarre a commencé sa 
carrière de musicien avec  
Pierre Boulez. Il fait une car-
rière américaine exception-
nelle avec David Lean (Dr. 
Jivago, Lawrence d’Arabie... Il   
compose des œuvres beau-
coup plus ambitieuses que 
vous découvrirez  dans deux 
compilations incontournables  
(Itinéraire d’un génie et 
L’émotion et la force).  


