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«	La	vision	intérieure	est	un	tout,	qui	a	certes	des	parties,	mais	liées,	déjà	ordonnées	».		

Arnold	Schoenberg,	lettre	à	Vassilij	Kandinsky	
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INTRODUCTION.	ON	CHERCHE	VRAIMENT	LA	FORME	DE	L’EAU	?	
	

Je	viens	de	compléter	ma	première	année	au	MAAAV	(Musique	Appliqué	aux	Arts	Visuels),	Master	de	
l’Université	 Lumière	 -	 Lyon	 2.	 En	 travaillant	 en	 tant	 que	 musicien	 sur	 des	 films	 d’animation,	 des	
tableaux,	des	court-métrages,	et	en	me	confrontant	constamment	avec	les	travaux	de	mes	copains	de	
voyage,	au	fil	de	ces	mois,	je	me	suis	posé	très	souvent	une	question	plus	pressante	parmi	les	autres	:	
quel	doit-il	être	 le	 répertoire	d’un	compositeur	à	 l’image	?	Quels	sont	 les	styles	et	donc	 les	grands	
auteurs	qu’il	faut	maîtriser	?	Bref,	il	doit	tout	savoir	faire	ou	bien	se	spécialiser	dans	peu	de	répertoire	
?	Quel	est	le	bon	équilibre	entre	l’être	reconnaissable	et	l’être	flexible	?	Le	compositeur	à	l’image,	en	
somme,	est-il	donc	comme	 l’eau,	prêt	à	s’adapter	à	n’importe	quel	conteneur,	ou	 il	a	nécessité	de	
choisir	où	se	mieux	disposer	?	Facettes	diverses	d’une	même	question	de	fond.	

A	travers	l’exposition	de	mes	expériences	de	stage	je	cherche	ici	de	(me)	répondre	à	cette	question,	
tout	en	tenant	compte	de	la	demande	réelle	du	marché	d’un	côté,	des	limites	techniques	et	artistiques	
ainsi	que	des	goûts	personnels	de	l’autre.		
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PREMIERE	PARTIE.	CREER	SON	PARCOURS,	CHERCHER	SON	LANGAGE	
	

UNE	HISTOIRE	PERSONNELLE.	
Bien	entendu,	ce	n’est	pas	la	première	fois	que	je	fais	face	à	ce	problème.	Je	suis	pianiste	de	formation	
et	 la	 constitution	 d’un	 répertoire	 est,	 après	 la	 conquête	 d’une	 technique	 professionnelle,	 le	 but	
premier	d’un	instrumentiste.	J’enseigne	le	piano	depuis	quinze	ans	et	je	cherche	de	transmettre	à	mes	
élèves	la	même	façon	d’organiser	les	études	que	j’ai	reçue	par	mes	maîtres.	L’approche	classique	des	
cinq	répertoires	 (baroque,	viennois,	 romantique,	moderne,	contemporain)	comme	point	de	départ,	
me	semblait	donc	du	pur	bon	sens	aussi	pour	la	composition	à	l’image,	même	si,	évidemment,	je	savais	
qu’il	fallait	corriger	le	tir.	Après	une	plus	ou	moins	longue	période	d’exploration,	l’élève	de	piano,	en	
se	 basant	 sur	 ses	 inclinations	 personnelles,	 les	 résultats	 objectifs	 et	 les	 conseils	 des	 enseignants,	
cherche	sa	voie	(et	sa	voix	aussi)	personnelle.	Dans	mon	cas	j’ai	vite	ajouté	au	répertoire	standard	des	
morceaux	de	jazz,	pop,	minimalisme	et	pratiquement	tout	ce	qu’on	peut	jouer	au	piano	en	termes	de	
style	 (l’autrichien	 Friedrich	Gulda,	 pour	 son	 esthétique,	 est	 un	 de	mes	 pianistes	 préférés).	Moi,	 je	
pensais	au	début,	je	ferais	la	même	chose	en	tant	que	compositeur	!	

J’avais	donc	avant	tout	la	nécessité	d’établir	des	piliers	sommaires,	qui	pouvaient	constituer	un	bon	
point	de	départ.	A	partir	des	écoutes	proposées	aux	cours	(Stravinsky,	Ravel,	Debussy	notamment),	de	
ma	culture	personnelle,	et	des	travaux	de	mes	collègues,	peu	à	peu,	je	commençais	à	créer	mon	plan	
à	 moi.	 Une	 petite	 boîte	 à	 outils,	 faite	 de	 repères,	 à	 partir	 d’où	 travailler	 pour	 me	 créer	 une	
professionnalité	jouable	dans	ce	monde	complexe	et	en	évolution	perpétuelle.	

	

OUI,	MAIS	PRATIQUEMENT	?	
Pratiquement	le	but	est	de	se	former	l’oreille	dans	une	façon	concrète	et	intelligente	et	d’arriver	dans	
un	délai	 relativement	bref	 à	posséder	 techniquement	 (c’est-à-dire	qu’elle	 soit	 très	bien	étudiée	et	
passible	 d’émulation)	 une	 «	bibliothèque	»	 musicale	 prête	 à	 nous	 supporter	 au	 moment	 d’une	
commande.		

Le	temps	de	réalisations	des	projets	visuels	étant	tellement	court	(une,	deux,	trois	semaines	dans	le	
meilleur	des	cas	pour	mettre	en	musique	une	œuvre	de	5	à	20	minutes),	on	ne	peut	pas	 imaginer	
toujours	 d’étudier	 un	 style	 avant	 de	 composer	 la	musique	 pour	 un	 film	:	 il	 faut	 absolument	 avoir	
quelque	chose	déjà	disponible,	au	moins	pour	présenter	une	maquette	aux	réalisateurs	en	montrant	
d’être	 très	 réactif.	 Quelque	 chose	 qui	 soit	 parlante,	 séduisante	 et	 jouable	 sur	 le	marché,	 et…	 vite	
réalisée	!		

Dans	mon	parcours	personnel	et	professionnel,	où	je	n’avais	jamais	réellement	songé	à	la	composition	
à	l’image	jusqu’à	l’année	dernière,	il	s’est	présentée	la	nécessité	soudaine	de	faire	des	choix	pour	bâtir	
cette	bibliothèque.	En	tant	que	ancien	étudiant	de	composition	–	cours	que	je	n’ai	jamais	complété	
mais	que	jusque-là	je	ne	considérais	que	fonctionnel	à	l’interprétation	au	piano	et	à	l’improvisation	–	
j’avais	évolué	mes	goûts	vers	les	Ravel	et	les	Debussy,	aussi	que	vers	les	Chostakovitch,	les	Prokofiev,	
les	Henze,	les	Luciano	Berio.		

Même	si	dans	le	grand	cinéma	(Rivette,	Chabrol,	Buñuel,	Petri)	il	y	a	de	l’espace	pour	une	musique	qui	
enfonce	 ses	 racines	dans	 la	musique	des	 compositeurs	que	 je	 viens	de	 citer,	 le	 parcours	 réel	 d’un	
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apprenti	compositeur	de	musique	à	l’image,	doit	passer	à	travers	les	propositions	concrètes,	les	goûts	
courants.	Les	séductions	intellectuelles	et	passéistes	ont	été	toujours	un	de	mes	points	faibles,	aussi	
dans	 l’interprétation	 au	 piano.	 En	 plus	 je	 ne	 suis	 évidemment	 pas	 ni	 Philippe	 Arthuys,	 ni	 Antoine	
Duhamel	et,	même	 si	 au	 fond	 de	mon	 cœur	 je	 l’espère	 vivement,	 je	 croiserai	 peut-être	 jamais	 le	
nouveau	Truffaut	!	J’avais	besoin	de	quelque	chose	de	moins	velléitaire	et	plus	rapide	à	réaliser.	

Heureusement,	en	fréquentant	un	Master	comme	le	MAAAV,	on	a	la	chance	de	commencer	tout	de	
suite	 (même	 si	 pas	 encore	 rétribués)	 à	 recevoir	 des	 «	commandes	»,	 et	 donc	 à	 traiter	 avec	 des	
«	clients	»	qui	ont	déjà	leur	goût,	et	qui	presque	toujours	savent	déjà	au	moins	quel	genre	de	musique	
voudraient	écouter	pour	ou	avec	leurs	œuvres.	(Le	discours	sur	la	légitimité	de	ce	goût,	et	sur	le	réel	
degré	de	compétence	musicale	de	ceux	qui	font	du	cinéma	est	affaire	lointaine	de	nos	propos	et	risque	
d’être	 inutilement	polémique).	Donc,	à	partir	déjà	du	deuxième	semestre	de	 la	première	année	de	
cours,	on	est	parfaitement	plongés	dans	la	réalité	du	métier	et	le	mot	«	pratique	»	devient	mot	d’ordre.		

Et	comme	le	musicien	à	l’image	est	le	musicien	pratique	par	excellence,	quelqu'un	qui	aime	satisfaire	
les	exigences	du	client,	qui	adore	réaliser	quelque	chose	de	constitutif	et	presque	symbiotique	avec	
l’objet	 à	 mettre	 en	musique,	 qui	 tire	 l’étincelle	 de	 son	 inspiration	 de	 l’œuvre	 d’art	 de	 quelqu’un	
d’autre,	sans	réinventer	(pour	citer	un	de	mes	anciens	professeurs	d’écriture)	l’eau	chaude	à	chaque	
fois,	dans	ce	deuxième	semestre	il	y	avait	toutes	les	conditions	(même	psychologiques)	pour	mieux	
comprendre	 ce	 métier	 et	 améliorer	 mon	 approche	 que	 je	 trouvais,	 au	 début	 de	 l’année,	 pas	
satisfaisante,	parce	que	trop	théorique,	lourde	et	détachée	de	la	réalité	courante.		

	

LES	VRAIES	CONTRAINTES	DU	METIER	
Le	métier	de	compositeur	à	l’image,	à	mon	niveau	et	selon	mon	personnel	point	de	vue,	repose	sur	
trois	 compétences	 fondamentales	 au	 moins.	 Une	 compétence	 d’écriture	 musicale	 (idéation,	
orchestration,	arrangement)	proprement	dite,	une	compétence	de	sound	design	(qui	en	effet	peut	être	
demandé	 directement	 au	 musicien	 au	 moment	 de	 la	 réalisation	 de	 la	 bande-son	 ou	 confié	 à	 un	
spécialiste,	 un	 sound	 engineer),	 et	 enfin	 une	 compétence	 de	 mixage/mastering,	 catégorie	 cette	
dernière	où	je	fais	confluer	aussi	toutes	les	compétences	relatives	à	la	gestion	des	banques	sons,	et	
donc	toute	la	partie	informatique.	Chacun	a	ses	points	forts	et	ses	points	faibles,	qui	dépendent	de	son	
propre	parcours,	mais	c’est	évident	que	pour	obtenir	un	bon	résultat	final	il	est	nécessaire	de	maîtriser	
suffisamment	les	trois	aspects	et	se	rendre	autonome	le	plus	possible.		

Dans	certains	genres	(à	la	Einaudi,	par	exemple,	c’est-à-dire	que	du	piano	emotional	ou	avec	une	très	
légère	orchestration	instrumentale)	la	partie	du	mixage	est	très	simple,	alors	que	la	musique	peut	se	
révéler	plutôt	intéressante	en	terme	d’écriture.	Ces	traits	deviennent	encore	plus	importants	quand	
on	accède	par	exemple	à	un	minimalisme	à	la	Philip	Glass.	Donc	ce	style,	pour	ce	qui	me	concerne,	est	
è	préférer,	si	possible,	si	on	a	peu	de	temps	et	l’ambiance	de	l’œuvre	lui	convient.	La	partition	reste	en	
forme	de	brouillon,	avec	les	harmonies	notées	et	quelques	lignes	mélodiques	et	de	la	basse.	Il	me	suffit	
de	jouer,	même	improviser	au	piano,	et	enregistrer	directement.	Après	je	pourrais	ajouter	si	nécessaire	
quelques	parties	de	cordes	que	je	pourrais	enregistrer	au	vivant	avec	un	instrumentiste	ou	bien	réaliser	
avec	des	banques	de	sons.	

Si	on	me	demande	de	composer	un	morceau	à	la	Alan	Silvestri,	au	contraire,	la	partie	d’orchestration	
évidemment	se	révélera	importante	même	s’il	faudra	très	bien	maîtriser	aussi	le	mixage	et	les	banques	
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sons	pour	 arriver	 à	 un	 résultat	 crédible.	 Concrètement	on	passe	un	peu	plus	 de	 temps	 à	mixer	 et	
travailler	le	son	que	à	écrire	les	notes	sur	la	partition.	

Encore,	si	la	demande	de	mon	réalisateur	concerne	un	morceau	de	rock	progressive,	par	exemple	à	la	
Peter	Gabriel	ou	à	la	Genesis,	voilà	que	la	composante	mixage/effets	s’alourdira	et	le	rapport	(en	terme	
de	 temps,	 ce	 qui	 est	 l’unité	 de	 mesure	 plus	 importante	 à	 considérer)	 entre	 écriture	 et	
mixage/mastering	dépassera	largement	le	1	:	3,	voire	4	ou	5,	au	moins	dans	mon	cas	(et	pendant	ce	
dernier	semestre	 j’ai	eu	 la	possibilité	de	valider	concrètement	cette	estimation).	À	 l’extrême	de	ce	
discours	on	peut	retrouver	des	morceaux	en	style	par	exemple	disco	trance,	avec	ses	sous	genres	aux	
noms	assez	évocatoires	tels	que	le	acid,	balearic,	goa,	hard	trance,	uplifting	:	c’est	pratiquement	que	
du	mixage	et	presque	rien	de	notes	!		

Quant	au	sound	design	peut	lui	aussi	faire	la	partie	du	lion	et	être	tout	à	fait	suffisant	pour	une	bande-
son,	surtout	si	son	traitement	devient	explicitement	artistique	et	donc	le	«	bruit	»	se	fait	musique.	Il	
suffit	 de	 penser	 au	 chef	 d’œuvre	 Balance	 (1989),	 le	 court-métrage	 des	 frères	 Lauenstein,	 pour	
comprendre	parfaitement	le	cas	et	définir	mieux	ce	métier	aux	mille	facettes,	où	on	a	l’impression	que	
les	outils	à	disposition	soient	presque	infinis.	De	toute	façon,	même	si	on	n’accède	pas	à	cet	univers,	
le	sound	design	pur	et	simple	reste	un	skill	à	posséder.	

Pour	réaliser	donc	le	choix	de	mon	point	de	départ	et	d’un	répertoire	au	moins	provisoire,	et	faire	face	
pendant	mon	semestre	de	stage	aux	possibles	demandes	professionnelles,	 je	me	suis	mis	dans	une	
position	la	plus	concrète	possible,	en	cherchant	avant	tout	de	reconnaître	mes	limites	(techniques	et	
esthétiques).	J’ai	d’abord	considéré	ce	qui,	à	l’état	réel	des	choses,	était	faisable	–	sous	les	trois	points	
de	vue	(arrangement,	mixage,	sound	design)	cités.	Concrètement,	je	me	suis	rendu	compte	de	ne	pas	
être	à	la	hauteur	d’arranger	à	la	Chostakovitch	(auteur	pourtant	que	j’adore)	et,	même	si	j’arrivais	à	
imiter	suffisamment	bien	son	style,	le	travail	à	niveau	de	son	et	de	mixage	pour	obtenir	un	résultat	
décent	se	présentait	épouvantable	en	terme	de	temps.	Tout	simplement	 il	 fallait	voler	plus	bas,	en	
gardant	un	horizon	moins	vaste	(on	ne	peut	pas	tout	faire	!)	au	moins	pour	les	prochaines	années.	Et	
après	 tout,	 je	me	demandais,	 ça	 serait	 vraiment	utile	d’imiter	Chostakovitch	?	 Il	 est	merveilleux	et	
raffiné,	mais	est-il	vraiment	si	adapté	à	la	musique	à	l’image	d’aujourd’hui	?	Le	travail	de	triage	venait	
de	démarrer	et	voilà	que,	comme	j’expliquerai	brièvement	plus	avant,	déjà	Monsieur	Alban	Berg	cédait	
la	place	à	Kurt	Weill	dans	mon	tout	petit	Parthénon,	ainsi	que	Charles	Ives	me	disait	au	revoir	en	faveur	
de	Percy	Grainger.	Et	ainsi	de	suite.			

	

UN	COMPOSITEUR	N’EST	PAS	UNE	PIPE,	PARDON	:	UN	PIANISTE	!	
Lors	de	la	rencontre	avec	Stéphane	Moucha,	en	septembre	2016,	pendant	les	classes	de	Jean-Marc	
Serre,	j’ai	été	frappé	par	la	vision	d’une	scène	d’amour	extrait	d’une	importante	production	(L'Homme	
qui	rit,	Jean-Pierre	Améris,	2012),	que	le	compositeur	avait	mise	en	musique	avec	un	style	que	j’oserais	
définir	à	la	«	Brahms	simplifié	»	(hautbois/cor	anglais	et	orchestre),	alors	que	le	reste	était	plus	plongé	
dans	la	musique	contemporaine	de	l’époque	du	récit	(début	XVIIIème	siècle),	avec	un	style	proche	de	
Rameau	 et	 Händel,	 bien	 que	 sagement	 actualisé.	 Et	 même	 s’il	 marchait	 très	 bien,	 au	 début	 je	
m’obstinais	à	penser	que	c’était	hors	contexte	(voilà	mon	intellectualisme	faire	coucou	!).	Seul	après	
j’ai	 compris.	 Le	 langage	 de	 la	 musique	 de	 film	 s’appuie	 tout	 ou	 presque	 sur	 des	 topos	 qui	 font	
abstraction	des	époques	de	l’histoire	de	la	musique.	Mon	point	de	départ	(de	pianiste,	d’enseignant	
de	piano	!)	était	visiblement	à	corriger	;	mon	point	de	vue,	plus	proprement,	était	à	évoluer.	



	 8	

Donc,	parmi	les	compositeurs	de	musique	de	film,	j’ai	peu	à	peu	découvert	(!)	que	personne	ne	pense	
réellement	à	écrire	à	la	Brahms,	à	la	Ligeti	ou	à	la	Debussy,	sauf	cas	assez	particuliers	où	la	citation	
possède	un	rôle	structurel	(je	pense	p.ex.	aux	musiques	de	Duhamel	pour	Que	la	fête	commence	de	
Tavernier,	qui	sont	un	chef	d’œuvre	ni	plus	ni	moins	que	la	Suite	élisabéthaine	d’Ibert).	Au	contraire,	
la	chose	plus	importante	est	de	tirer,	à	partir	des	chef-d’œuvre	du	passé,	les	bons	stylèmes	(dans	le	
sens	d’agrégation	d’unité	stylistique	fonctionnels	à	un	résultats1)	;	les	formules	(pour	utiliser	un	terme	
plus	 courant)	 utiles	 à	 exprimer	 en	 forme	 musicale,	 d’une	 manière	 la	 plus	 cohérente	 possible,	 la	
situation	que	la	scène	décrit.	Quelques	notes	amicalement	inspirées	par	Lux	Aeterna	ou	Atmospheres	
de	Ligeti	seront	plus	que	suffisantes	pour	mettre	angoisse	ou	déstabiliser	les	spectateurs	!	

Un	 travail	 transversal	 de	 collecteur	 qui	 crée	 un	 style	 de	 composition	 peu	 à	 peu,	 partition	 après	
partition,	écoute	après	écoute	:	voilà	la	première	mission	d’un	compositeur	à	l’image,	toujours	animé	
par	un	common	sense	 très	sain.	Si	c’est	évident	que	 les	grands	compositeurs	de	musique	à	 l’image	
possèdent	 une	 vraie	 «	marque	 de	 fabrique	»2,	 (Danny	 Elfman,	 John	Williams,	 Hans	 Zimmer,	 Ennio	
Morricone	juste	pour	citer	quelques	icones	contemporaines)	 il	est	également	limpide	qu’ils	ne	sont	
pas	tous	originaux	à	niveau	de	langage3	et	qu’ils	ont	employé	des	années	pour	arriver	à	une	«	synthèse	
personnelle	»	stable.	Dans	certains	cas	(Zimmer,	Elfman	parmi	ceux	que	je	viens	de	citer)	le	style	est	
produit	en	large	partie	par	l’arrangement,	qui	est	notamment	confié	à	quelqu’un	d’autre	et	qui	donc	
ne	 leur	 appartient	 strictement	:	 un	 paradoxe	 typique	 du	 système	 actuel	 de	 production	
cinématographique	et	qui	 est	 probablement	destiné	 à	 augmenter	 ses	proportions.	 Encore,	 dans	 la	
carrière	de	pas	mal	de	compositeurs,	 le	style	est	«	décidé	»	après	une	période	de	recherche	par	un	
grand	succès	qui,	pour	ainsi	dire,	demande	d’être	répliqué.	Et	changer,	souvent,	se	révèle	peu	rentable.		

Si	je	devais	définir	par	exemple	le	style	de	Alexandre	Desplat,	un	de	plus	renommés	compositeurs	de	
musique	de	film	d’aujourd’hui,	tout	en	restant	un	des	plus	flexibles	à	niveau	de	style,	je	chercherais	
une	 formule	comme	«	minimalisme	à	 la	 française	»,	avec	une	orchestration	 très	soignée,	pleine	de	
surprises	 et	 très	 riche	 en	 timbres,	mais	 qui	 a	 fait	 trésor	 aussi	 des	 enjeux	 de	 grands	 compositeurs	
américains.	En	écoutant	attentivement	quelques-uns	de	ses	derniers	travaux	(American	Pastoral,	The	
The	 Odyssey,	 The	 Secret	 Life	 of	 Pets,	 tous	 2016),	 on	 y	 retrouve	 toujours	 un	 trait	 commun,	
reconnaissable,	même	dans	l’évidente	variété	de	style.	Son	originalité	ne	réside	pas	dans	ce	langage	
(que	nous	entendons	ici	comme	un	ensemble	déterminé	de	styles)	en	soi-même,	mais	dans	la	façon	
de	maîtriser	les	styles,	de	les	confectionner.	Et	on	peut	dire	la	même	chose	pour	un	Bruno	Coulais,	et	
bien	d’autres,	qui	restent	raffinés	et	originales	sans	n’avoir	réellement	rien	inventé.	Peut-être	alors	
que	les	musiciens	à	l’image	sont	tous	fils	de	Stravinsky	et	de	son	génie	multiforme	(et	si	désinvolte)	qui	
a	donné	la	bienvenue	au	post-modernisme	en	musique	!	

																																																								
1	En	linguistique,	à	partir	du	modèle	de	phonème,	le	stylème	est	une	abstraction,	résultat	d’une	corrélation	
fonctionnelle	entre	des	éléments	du	langage.	Dans	notre	cas	le	stylème	peut	donc	concerner	une	série	de	
notes	ou	d’harmonies,	un	traitement	orchestral,	la	prédilection	pour	un	instrument,	etc.	
2	Un	article	de	Bill	Wrobel,	(Half-Diminished	Seventh:	The	Bernard	Herrmann	Chord,	2002),	soutient	la	thèse	
que	 la	vraie	 signature	de	ce	grand	compositeur	demeurerait	dans	 l’accord	de	septième	demi-diminuée,	
appliqué	de	façon	intensive.	
3	On	affirme	souvent	que	John	Williams	est	l’émule	de	Erich	Korngold,	mais	on	oublie	de	dire	que	Korngold	
représente	l’heureuse	synthèse	d’un	monde	nourri	par	Mahler,	Wagner,	Richard	Strauss	et	tout	le	monde	
de	 la	musique	allemande	tel	qu’elle	se	présentait	dans	 les	théâtres	du	début	du	XIXème	siècle.	Sous	un	
certain	 point	 de	 vue	 Korngold	 n’était	 absolument	 pas	 original,	 même	 s’il	 possédait	 un	 génie	 éclatant	
reconnu	par	des	compositeurs	tels	que	Gustav	Mahler	et	Giacomo	Puccini.	
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L’originalité	d’un	compositeur	à	l’image	ne	réside	pas	dans	son	degré	d’innovation	dans	l’écriture,	mais	
plutôt	 dans	 le	 mix	 d’ingrédients	 pour	 le	 reste	 très	 connus	 et	 disponibles	 dans	 n’importe	 quelle	
bibliothèque	 musicale.	 Comme	 les	 grands	 chefs	 de	 cuisine,	 ils	 savent	 mêler,	 arranger,	 disposer,	
présenter,	réinterpréter,	évoquer,	réaliser	des	fois	des	vrais	miracles	de	beauté	!		

Je	porte	un	exemple	 très	 simple	pour	mieux	m’expliquer.	Dans	 le	 célèbre	 film	d’animation	Rebelle	
(2012,	Disney),	 reviennent	 plusieurs	 fois	 des	 images	 de	 feux	 follets.	 Le	 compositeur	 Patrick	Doyle,	
écossais,	classe	1953,	auquel	est	confiée	la	musique	par	les	producteurs,	décide	de	lier	l’apparition	de	
ces	feux	follets	à	quelques	notes	tirées	par	la	«	Scène	nocturne	»	du	magnifique	et	très	célèbre	L'Enfant	
et	les	Sortilèges,	(fantaisie	lyrique	de	Maurice	Ravel	sur	livret	de	Colette,	datée	1925),	alors	que	le	reste	
du	film	utilise	le	soi-disant	style	«	épique	»	que	si	souvent	on	peut	écouter	dans	les	films	comme	dans	
les	jeux-vidéos.	Donc	dans	un	menu	tout	à	fait	ordinaire,	pour	rester	dans	la	métaphore	gourmande,	
Doyle	a	 introduit	un	élément	exotique,	un	piment	qui	vient	d’ailleurs	et	qui,	musicalement	parlant,	
fonctionne	comme	une	petite	feuille	d’or	ou	une	rare	épice	d’Orient	posée	sur	le	plat	pour	susciter	
votre	merveille.		

	

LE	DEFI	ET	LE	CHALLENGE	
Si	 c’est	 vrai	 donc	 que	 le	musicien	 à	 l’image,	 surtout	 au	 début	 de	 sa	 carrière,	 est	 presque	obligé	 à	
beaucoup	(pas	tout,	mais	beaucoup	quand-même)	savoir	faire	en	terme	de	langages	et	de	styles,	il	est	
tenu	au	même	temps	à	sélectionner	des	formules	musicales	qu’il	trouve	plus	efficaces	que	d’autres,	
repérées	tout	au	 long	de	ses	études	et	ses	écoutes,	et	à	construire,	avec	cette	méthode	appliquée	
pendant	des	années,	son	style4.	Pas	nécessairement	original,	mais	efficace.	Doyle	n’est	évidemment	
pas	Ravel	 (et	personne	ne	 lui	 demande	de	 l’être),	mais	 il	 a	 su	 introduire	efficacement	un	élément	
original	 (l’orchestration	de	Ravel	 qui	 est	 toujours	 prodigieuse,	 dans	 L’Enfant	 touche	 le	 sommet	du	
sublime)	de	quelqu’un	d’autre	pour	rendre	intéressante	l’écoute	de	son	travail	sur	le	film,	que	pour	le	
reste	possède	une	musique	tout	à	fait	ordinaire.	En	plus	il	sait	bien	que	s’il	y	a	des	musiciens	à	l’écoute	
de	sa	bande-son,	ce	clin	d’œil	sortira	un	effet	presque	de	joie	enfantine	chez	ces	écouteurs.	

A	 partir	 de	 cette	 position,	 très	 différente	 de	 celle	 du	 départ,	 je	 chercherai	 de	 montrer	 dans	 les	
paragraphes	qui	suivent,	comment	les	confrontations	qui	se	sont	déroulées	au	cours	de	mes	stages	
ont	influencé	mes	choix	et	m’ont	permis	de	construire	une	première	réponse	à	la	demande	que	j’ai	
jusqu’ici	présentée	:	quel	répertoire	doit-il	maîtriser	un	compositeur	à	l’image	?	

Réponse	 partielle,	 temporaire,	 certes,	 et	 sous	 forme	 d’un	 plan	 encore	 très	 grossier,	 mais	 qui	 a	
démontré	 déjà	 une	 certaine	 efficacité.	 Et	 qui	 a	 permis	 de	 comprendre	 que	 notre	 «	eau	»	à	 nous,	
préfère	déjà	des	formes	plutôt	que	d’autres.	

	

																																																								
4	Je	ne	veux	pas	entrer	ici	dans	la	distinction	entre	langage	et	style,	même	si,	pour	une	tractation	approfondie,	il	
serait	nécessaire	de	définir	plus	précisément	les	deux	termes	et	les	utiliser	en	manière	plus	rigoureuse.	On	se	
contente	d’accepter	la	définition	intuitive	de	langage	comme	ensemble	organisé	et	déterminé	de	styles	et	de	
stylèmes	(voir	note	1)	issus	du	répertoire	courant.	L’ambiguïté	ici	réside	dans	le	fait	qu’un	compositeur	à	l’image	
(si	 on	 veut	 utiliser	 les	 catégories	 de	 la	 linguistique	 et	 de	 la	musicologie)	 possède	 généralement	 un	 langage	
multiforme	et	stratifié	plutôt	qu’un	vrai	style	homogène	et	compact.	
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DEUXIEME	PARTIE.	LES	STAGES,	PREMIERES	CONFRONTATIONS	
	

À	partir	de	l’ensemble	des	stages	réalisés	pendant	le	deuxième	semestre,	je	présente	ici	une	sélection	
de	 ceux	 qui,	 par	 rapport	 à	 la	 question	 que	 je	me	 suis	 posée	 dans	 la	 première	 partie	 de	 cet	 écrit,	
m’apparaissent	les	plus	intéressants.	La	liste	complète	des	stages	se	trouve	dans	la	fiche	en	annexe.		

	

1. KEVIN	ET	LE	TRONE	PERDU,	JEUX	VIDEO,	LISAA	PARIS	
	
L’APPROCHE	ET	LE	RAPPORT	PROFESSIONNEL	
Je	me	suis	proposé	à	l’équipe	constitué	par	Grégoire	Buffet,	Marine	Quiviger	et	les	autres	étudiants	de	
l’École	LISAA	Paris,	parce	que	je	trouvais	leur	pitch	plutôt	original,	et	j’avais	envie	de	travailler	sur	un	
jeu	vidéo.	Ils	ont	écouté	les	musiques	sur	mon	site	web	et	enfin	m’ont	contacté.	L’expérience	avec	le	
team	s’est	très	bien	passée.	La	communication	était	quasi	immédiate	et	agréable,	avec	une	certaine	
précision	de	demandes	techniques/musicales	de	leur	côté,	ce	qui	m’a	permis	de	compléter	la	tâche	
dans	les	temps	prévus,	et	sans	grandes	difficultés.		

DESCRIPTION	DU	JEUX	VIDEO	
Kevin	est	un	jeune	garçon	solitaire	mais	attachant	avec	une	petite	vessie.	La	nuit,	il	se	réveille	souvent	
à	cause	d’une	envie	pressante	et	il	n’est	pas	question	pour	lui	de	mouiller	les	draps	des	inconnus	chez	
qui	il	dort.	Utilisant	sa	super	arme	anti-monstre	et	sa	montre	Pipi	Scan,	il	prend	son	courage	à	deux	
mains	pour	traverser	la	maison	et	y	trouver	les	toilettes.	Mais	il	y	a	des	monstres	(Esprit	Youpik	des	
petits	besoins,	venant	du	grand	nord	Canadien,	Amarik	et	d’autres)	qui	pourchassent	le	jeune	Kevin	
chaque	nuit.	Son	seul	but	:	terroriser	le	garçon	grâce	à	son	redoutable	hurlement	et	se	nourrir	de	sa	
terreur	enfantine	!		

LA	MUSIQUE	ET	LE	SON	
La	demande	à	niveau	de	son	consistait	en	2	morceaux	musicaux	plus	le	sound	design.	Par	rapport	à	la	
musique,	elle	était	constituée	par	2	chansons,	dans	le	style	respectivement	«	rock	dino	rangers	»	et	
«	electroswing	».	En	général	la	demande	était	de	construire	des	morceaux	plutôt	drôles	mais	efficaces,	
«	mordants	»,	et	adaptés	à	l’atmosphère	un	peu	thriller	du	jeu.	Si	l’élaboration	du	morceau	rock	n’a	
pas	nécessité	d’une	étude	préliminaire,	au	contraire,	pour	le	morceau	electroswing	j’ai	dû	explorer	le	
style	avant	de	composer	:	une	vraie	révélation,	du	moment	que	c’était	un	genre	que	je	connaissais	–	
et	j’aimais	beaucoup	–	à	l’oreille,	mais	que	je	n’aurais	pas	su	classifier	avant	de	cette	expérience.	Les	
références	 très	précises	et	 correctes	de	 l’équipe,	m’ont	permis	d’apprendre	 très	 vite	 les	différents	
styles	à	l’intérieur	du	genre.		

Le	morceau	(Swing	the	Fear)	est	en	4/4,	120	bpm,	tonalité	de	mi	mineur,	construit	sur	un	ostinato	très	
typique	pour	 le	genre.	 La	 structure	est	A	B	A	avec	 le	B	qui	 repose	sur	un	accord	de	mi	diminué	et	
quelques	petites	variations	et	agréments	du	piano.	Le	résultat	a	été	spécialement	apprécié	par	l’équipe	
et	le	morceau	a	été	validé	au	premier	coup.	

Le	seul	souci	que	j’ai	eu	pour	ce	projet	a	été	à	niveau	du	sound	design,	mais	il	faudrait	dire	plutôt	à	
propos	 d’un	 son	 en	 particulier.	 C’était	 le	 son	 du	 «	dino-gun	»,	 c’est-à-dire	 l’arme	 de	 Kevin.	 J’ai	 dû	
élaborer	presque	40	essais	de	sons	différents	seul	pour	le	bruit	du	coup	de	feu.	Mais	après,	quand	on	
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était	arrivé	finalement	à	ce	qu’ils	désiraient	précisément,	ils	ont	découvert	que	ce	son	ne	marchait	pas	
trop	bien	avec	 le	 reste	de	 l’ambiance	sonore	et	visuelle,	et	 ils	 se	 sont	 retournés	vers	ma	première	
proposition	!	

Pour	 le	 reste	 de	 l’habillage	 sonore	 j’ai	 eu	 la	 possibilité	 de	 réaliser	 un	 travail	 plutôt	 soigné	 à	 partir	
d’enregistrements	personnels.	Comme	les	monstres	étaient	issus	de	la	tradition	des	Yupiks,	indigènes	
qui	vivent	sur	la	moitié	sud	de	la	côte	ouest	de	l'Alaska,	on	a	décidé	ensemble	de	créer	les	sons	à	partir	
de	bruits	de	bois,	différemment	élaborés	et	traités.	J’ai	enregistré	beaucoup	de	bruits	avec	mon	micro	
H-5	(après	avoir	saccagé	les	Kapla	de	ma	fille	et	beaucoup	d’autres	jouets	!),	et	j’ai	beaucoup	appris	
sur	la	post-production	avec	Logic,	qui	s’est	révélé	instrument	puissant	et	souple,	alors	que	jusqu’à	ce	
moment	j’avais	toujours	préféré	utiliser	Audacity	pour	ce	genre	de	choses.			

DEDUCTIONS	
Ce	que	j’ai	tiré	de	cette	expérience	à	niveau	de	style	et	de	répertoire	est	qu’il	faut	être	ouvert.	Dans	
une	période	de	construction	de	son	langage	et	de	son	répertoire	il	est	absolument	nécessaire	de	se	
créer	une	petite	archive	de	genres.	Surtout	si	on	tient	en	compte	que	dans	un	style	comme	le	rock	ou	
l’electroswing,	 à	 partir	 d’un	 modèle,	 on	 peut	 aisément	 générer	 plusieurs	 morceaux	 tout	 à	 fait	
différents	:	ça	peut	être	très	rentable.		

Déduction	secondaire	par	rapport	au	sound	design	:	c’est	beaucoup	plus	intéressant	d’enregistrer	et	
produire	ses	propres	sons,	plutôt	que	de	réutiliser	les	banques	existentes,	même	si	ça	coûte	très	cher	
en	termes	de	temps	!	
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2. TABLEAUX	DES	PEINTRES	OULLINOIS	
	

L’APPROCHE	ET	LE	RAPPORT	PROFESSIONNEL	
Quand	je	me	suis	proposé	pour	un	stage	chez	l’Entente	de	peintres	d’Oullins,	j’ai	eu	la	possibilité	de	
visionner,	dans	l’atelier	où	les	artistes	travaillent,	plusieurs	tableaux.	En	quelque	sorte	j’ai	orienté	mon	
choix	vers	ceux	que	je	ressentais	plus	intéressants.	J’ai	reçu	un	très	bon	accueil,	et	j’ai	sélectionné	cinq	
ou	six	artistes.	Après,	chez	moi,	j’ai	ultérieurement	trié	les	œuvres	à	l’aide	de	plusieurs	photos.		

Chaque	artiste	est	un	univers	en	 soi,	 avec	un	monde	et	une	 sensibilité	 tout	à	 fait	particuliers.	Des	
échanges	m’ont	permis	de	comprendre	mieux,	et	heureusement	les	résultats	ont	été	très	appréciés.	
On	a	parlé	ensemble	de	musique,	mais	sans	se	limiter	dans	les	choix.	

DEDUCTIONS	
Dans	ce	cas	tout	à	fait	particulier,	j’ai	eu	totale	liberté	d’expression	et	de	choix	de	styles.	Ça	fait	partie	
de	rares	cas	où	 le	musicien	peut	choisir	et	 jouer	avec	son	 inspiration.	Les	seules	contraintes,	donc,	

concernaient	 mes	 limites	 d’écriture	 et	 mes	
compétences	(p.ex.	Ansichten	eines	Menschen).	Cette	
expérience	 m’a	 donné	 aussi	 envie	 de	 continuer	 à	
travailler	pour	les	expositions/installations	(tableaux,	
photos,	 œuvres	 d’art),	 secteur	 qui	 représente	 une	
niche	très	particulière	de	ce	métier,	mais	je	crois	aussi	
douée	d’un	certain	marché.			

Par	rapport	au	«	répertoire	»,	cette	expérience	à	très	
clairement	 réduit	 (dans	 le	 sens	 presque	
gastronomique	du	mot,	donc	:	concentré)	et	réorienté	
mes	 choix	 relatifs	 à	 la	musique	 allemande	 du	 siècle	
XXème.	Dans	mon	 plan	 idéal,	 conçu	 pour	m’aider	 à	
écrire	musique	à	 l’image,	Kurt	Weill	et	Hans	Werner	
Henze	sont	bien	plus	utiles	que	Berg	ou	même	Richard	
Strauss.	Encore,	 j’ai	découvert	d’aimer	beaucoup	 les	
mélanges	de	 styles	 (Quatre	 interférences),	 alors	que	
de	l’exercice	de	style	(la	petite	Sonata	à	la	Scriabine)	
ne	reste	que	ça	:	un	exercice	de	style	!	
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2.1. LA	FONTAINE	DE	SANG,	TABLEAU	DE	REGINE	MAURY	
	

DESCRIPTION	DE	L’ŒUVRE		
La	source	d’inspiration	de	ce	tableau	abstrait	demeure	dans	le	poème	de	Charles	Baudelaire	
homonyme,	écrit	en	1857	et	qui	fait	partie	du	recueil	Les	Fleurs	du	mal.	

La	fontaine	de	sang	

Il	me	semble	parfois	que	mon	sang	coule	à	flots,�
Ainsi	qu'une	fontaine	aux	rythmiques	sanglots.	
Je	l'entends	bien	qui	coule	avec	un	long	murmure,	
Mais	je	me	tâte	en	vain	pour	trouver	la	blessure.�
�

A	travers	la	cité,	comme	dans	un	champ	clos,�
Il	s'en	va,	transformant	les	pavés	en	îlots,�
Désaltérant	la	soif	de	chaque	créature,�
Et	partout	colorant	en	rouge	la	nature.	
	
J'ai	demandé	souvent	à	des	vins	captieux�
D'endormir	pour	un	jour	la	terreur	qui	me	mine	;�
Le	vin	rend	l'œil	plus	clair	et	l'oreille	plus	fine	!�
�

J'ai	cherché	dans	l'amour	un	sommeil	oublieux	;�
Mais	l'amour	n'est	pour	moi	qu'un	matelas	d'aiguilles	
Fait	pour	donner	à	boire	à	ces	cruelles	filles	!	

	

LE	RAPPORT	ŒUVRE-MUSIQUE		
Pour	la	Fontaine	de	sang	je	disposais,	donc,	de	deux	repères,	le	premier	étant	évidemment	le	tableau,	
le	deuxième	demeurant	dans	le	poème	inspirateur	de	l’œuvre.	Au	fur	et	à	mesure	que	je	relisais	 le	
poème	j’y	trouvais,	de	plus	en	plus,	des	similitudes	avec	l’esprit	d’Alexandre	Scriabine.	

Ses	 carnets	 et	 ses	 lettres	 abondent	 d’expressions	 comme	 «	 Le	 monde	 est	 un	 système	 de	
correspondances	à	la	fois	immobile	à	chaque	instant	donné	et	se	transformant	inlassablement	dans	le	
temps	»,	et	en	général	d’une	sensibilité	entre	romantisme	et	décadence.	Pas	trop	difficile,	alors,	de	
l’inscrire	dans	la	théorie	des	correspondances	initiée	par	Baudelaire,	et	de	trouver	de	liens	souvent	
synesthésiques	entre	les	deux.	

Ces	 correspondances,	 pour	 citer	 une	 expression	 très	 chère	 à	 Baudelaire,	 ont	 déclenché	 une	 vraie	
inspiration,	aboutie	dans	une	petite	sonate	«	à	la	Scriabine	».	Pour	piano	seul,	évidemment,	et	avec	
une	structure,	bien	que	très	simplifiée,	qui	rend	hommage	aux	dernières	sonates,	notamment	la	7ème	
(dite	Messe	 blanche),	 la	 9ème	 (Messe	 noire)	 et	 la	 10ème.	 Personnellement	 je	 n’ai	 eu	 la	 possibilité	
d’étudier	que	la	4ème	et	la	5ème,	et	dans	le	thème	initial	que	j’ai	proposé	résonnent	évidemment	des	
échos	de	ces	dernières.	L’hommage	est	très	modeste,	mais	sincère.	Dans	ce	cas,	donc,	j’ai	eu	la	liberté	
de	me	mettre	à	côté	du	tableau,	en	regardant	en	parallèle,	vers	l’œuvre	de	Baudelaire.	
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	FIGURE	3	-	LA	PREMIERE	IDEE	THEMATIQUE	

	
DESCRIPTION	DE	LA	MUSIQUE	
Le	premier	 thème	 (mieux	:	 idée	 thématique)	 est	 constitué	par	 un	 trille,	 précédé	par	 un	 arpège	en	
appoggiatura	(toujours	in	levare)	:	cette	idée	est	présentée	trois	fois	avec	des	petites	variantes.	Après	
une	exposition	très	succincte,	le	deuxième	thème	(qui	veut	mettre	en	musique	le	vers	«	J'ai	cherché	
dans	 l'amour	 un	 sommeil	 oublieux	»)	 apparaît	 à	 mesure	 45,	 avec	 une	 articulation	 typiquement	
scriabinienne.	 Le	 développement	 est	 très	 limité	 et	 la	 fin	 arrive	 à	 mesure	 160,	 avec	 une	 nette	
prédominance	de	la	première	idée	qui	finit	par	phagocyter	la	deuxième.	

	

	FIGURE	4	-	LA	DEUXIEME	IDEE	THEMATIQUE	

Le	rapport	synesthésique	s’établie	avant	tout	avec	le	poème,	qui	est	une	source	primaire	d’inspiration.	
L’idée	de	tout	remplir,	tout	envahir	est	tiré	par	le	vers	«	Et	partout	colorant	en	rouge	la	nature	»	de	
Baudelaire.	Le	rouge,	associé	par	la	célèbre	table	scriabinienne	des	couleurs	au	Do,	a	été	pour	ainsi	
dire	 transposé	 à	 Fa,	 pour	 une	question	de	 sensibilité	 personnelle,	mais	 aussi	 pour	 éviter	 un	 excès	
d’osmose	et	d’imitation.	Le	geste	de	l’arpège	se	lie	très	clairement	au	jet	de	la	fontaine,	quoi	qu’il	soit	
son	liquide.	Le	trille	depuis	l’opus	111	de	Beethoven	–	et	le	trille	surtout	dans	la	production	de	Scriabine	
–	est	devenu	un	geste	très	spécifique	et	non	plus	un	simple	agrément,	dans	ce	cas	une	sorte	de	frisson	
de	l’esprit,	d’état	altéré	et	presque	morbide.		 	
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2.2. SERIE	DE	QUATRE	TABLEAUX	PAR	DANIELE	PLASSE	
	
DESCRIPTION	DE	L’ŒUVRE		
Danièle	 Plasse	 est	 une	 artiste	 vitrailliste,	 qui	
travaille	depuis	vingt	ans	avec	les	mosaïques	et	
les	vitraux.	Ses	œuvres	de	peinture	exaucent	sa	
fascination	 de	 l’espace.	 La	 série	 de	 4	 tableaux	
qu’elle	 m’a	 proposé	 est	 une	 réélaboration	
d’images	de	la	Terre	vue	par	le	ciel.	

DESCRIPTION	DE	LA	MUSIQUE	
J’ai	été	frappé	par	l’originalité	du	trait	pictural	et	
par	l’usage	des	couleurs,	qui	réalise	un	mélange	
original	de	minéral	et	de	vivant,	en	distribuant	
les	 quatre	 éléments	 (terre,	 feu,	 air,	 eau)	 dans	
une	 manière	 très	 intéressante	 et	 charmante,	
pleine	de	trompe-l’œil	et	effets.		

Le	 style	musical	 du	morceau	 que	 j’ai	 composé	
pour	 cette	 série,	 et	 qui	 s’appelle	 Quatre	
interférences,	 est	 un	 mélange	 entre	
acousmatique,	 classique	 contemporain,	
musique	de	science-fiction	et	quelques	citations	bebop.	Un	divertissement	qui	a	trouvé	sa	forme	plutôt	
naturellement	 et	 avec	 un	 plaisir	 partagé.	 Donc	 dans	 ce	 cas-là,	 j’ai	 cherché	 d’entrer	 en	 imitation	
mimétique	avec	l’œuvre,	reprenant	des	topos	assez	typiques	de	chaque	genre	cité	(le	rythme	swing	de	
la	batterie	jazz,	les	nappes	travaillées	avec	des	effets	panoramiques	et	de	coupe-bas/coupe-haut	pour	
la	partie	acousmatique,	etc.).	

	

2.3. SERIE	DE	CINQ	TABLEAUX	PAR	JEAN-JACQUES	WAMBST	
	

DESCRIPTION	DE	L’ŒUVRE		
Ces	cinq	tableaux	de	style	expressionniste	ont	beaucoup	frappé	mon	attention.	Le	style	de	M.	Wambst	
est	décis,	presque	angoissant,	un	peu	à	 la	Egon	Schiele,	mais	 au	 fond	des	personnages	 j’ai	 vu	une	
quelque	curiosité	vitale,	peut-être	du	sarcasme	aussi,	qui	se	prêtait	très	bien	à	une	mise	en	musique.		

LE	RAPPORT	ŒUVRE-MUSIQUE		
Au	début	je	ne	savais	pas	exactement	qu’est-ce	que	m’avait	emmené	vers	le	style	«	à	la	Henze	»	plutôt	
qu’un	plus	prévisible	Berg	ou	Schoenberg.	Même	si	j’ai	une	certaine	familiarité	avec	le	répertoire	de	la	
Deuxième	Ecole	de	Vienne,	et	moi-même	j’ai	joué	quelques	petits	recueils	de	Schoenberg	et	déchiffré	
la	Sonate	pour	piano	de	Berg,	je	n’ai	jamais	vraiment	pensé	à	ce	type	de	répertoire.	Peut-être	pour	la	
difficulté	à	l’écoute	près	le	grand	public,	peut-être	parce	qu’on	l’associe	à	un	certain	intellectualisme,	
bref,	je	voyais	que	cette	association	pourrait	être	évidente,	mais	pas	pour	moi.	Après	j’ai	compris	aussi	

FIGURE	5	-	UN	DES	TABLEAUX	DE	DANIELE	PASSE	
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que	c’était	un	type	d’écriture	trop	difficile	pour	mes	moyens	et	qu’il	risquait	de	devenir	un	pastiche	
très	peu	agréable.	

DESCRIPTION	DE	LA	MUSIQUE	
J’ai	donc	cherché	de	mettre	en	œuvre	une	sorte	de	théâtre	musical,	j’ai	limité	les	moyens	d’écriture	et	
d’orchestration	 et	 j’ai	 recherché	 une	 synthèse	 (à	 ma	 modeste	 hauteur,	 bien	 entendu)	 de	 ce	 que	
j’aimais	plus	de	Berio	et	de	Henze.	 Les	 travaux	de	 l’italien	 sur	 la	voix,	en	effet,	 suscitaient	énorme	
fascination	sur	moi,	du	moment	où	j’avais	décidé	d’utiliser	des	bruits	corporels,	des	rires,	qui	prennent	
leur	place	surtout	dans	la	deuxième	partie	de	la	pièce.	

Le	 titre	Ansichten	 eines	Menschen	 (Opinions	 d’un	 homme)	 est	 tiré	 de	Ansichten	 eines	 Clowns	 (La	
Grimace,	 en	 français),	 le	 roman	de	Heinrich	Böll,	 auquel	 j’ai	 pensé	en	 regardant	un	des	 sujets	des	
tableaux.	En	effet	tout	le	morceau	se	développe	comme	une	histoire	d’un	homme,	avec	sa	naissance,	
les	cérémonies	qui	signent	sa	vie,	ses	amours,	ses	rapports	humains	(que	j’ai	imaginés	avec	les	autres	
portraits).	

A	niveau	instrumental	il	y	a	un	grand	protagoniste,	le	piano,	qui	est	traité	différemment	au	cours	de	
tout	le	morceau,	avec	beaucoup	d’effet	de	réverbération	pour	établir	distances	différentes.	Après	les	
percussions	–	le	rythme	vital	-,	fait	son	apparition	une	trompette	également	traitée,	et	qui	marque	la	
présence	d’un	certain	superego	(le	surmoi).	Enfin	il	y	le	son	électronique,	le	brouillard	de	la	vie.	

Le	 mélange	 d’instruments	 électroniques	 et	 acoustiques	 fait	 habituellement	 partie	 de	 la	 «	boîte	 à	
outils	»	de	la	grande	majorité	de	compositeur	à	l’image.	Travailler	ce	morceau	m’a	permis	de	trouver	
un	certain	équilibre	entre	les	deux	éléments,	et	d’ajouter	aussi	beaucoup	d’éléments	de	sound	design	
traité	artistiquement,	comme	matière	sonore.	À	mon	avis,	Ansichten	eines	Menschen,	constitue	un	des	
morceaux	les	plus	complets	et	satisfaisants	que	j’ai	eu	la	possibilité	de	composer	pendant	ce	semestre.	

	

3. LA	SUBTILE	DELICATESSE,	COURT	D’ANIMATION,	YU	SIYNG,	EMILE	COHL	
	
L’APPROCHE	ET	LE	RAPPORT	PROFESSIONNEL	
Yu	Siyng,	élève	en	4ème	année	de	l’Ecole	Emile	Cohl,	m’a	contacté	seul	à	la	fin	du	mois	de	mai	2017.	Elle	
avait	été	frappée	par	ma	présentation	à	l’Ecole	en	novembre	2016,	mais	elle	avait	attendu	pas	mal	de	
temps	avant	de	me	contacter,	pour	avoir	la	possibilité	de	compléter	au	moins	une	animatique	et	donc	
de	me	proposer	quelque	chose	de	plus	concret.		

Même	si	on	ne	s’est	jamais	croisés,	avec	Yu	l’entente	a	été	immédiate.	Elle	m’a	demandé	un	morceau	
délicat	et	avec	un	sound	design	discret.	Le	morceau	que	j’ai	composé	s’appelle	So	fragile,	so	sweet	et	
a	été	apprécié	du	premier	moment.	Pour	le	sound	design	on	a	trouvé	tout	de	suite	la	bonne	solution.	

L’ŒUVRE	ET	LA	MUSIQUE	
Le	très	court	de	Yu	Siyng	m’a	immédiatement	conquis.	Beau,	délicat,	vraiment	léger.	Dans	moins	d’une	
minute	le	cadre	est	parfaitement	réalisé.	Un	couple	de	théières	âgées	se	réveille	dans	la	cuisine.	Ils	
sont	amoureuses	l’une	de	l’autre,	et	elles	s’envoient	des	bulles	en	signe	d’amour.	
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A	niveau	musical	j’ai	cherché	de	travailler	à	une	certaine	mise	en	scène,	où	le	piano	joue	la	partie	de	
la	théière	femme,	alors	que	la	basse	est	le	«	mari	».	Les	percussions	font	d’ambiance	et	soulignent	les	
moments	plus	intéressants.		

Le	repère,	à	niveau	musical,	a	été	Bill	Evans,	notamment	son	Waltz	for	Debby,	morceau	célébrissime,	
plusieurs	fois	réarrangé.	Donc	le	choix	du	trio	jazz	a	été	plutôt	instinctif,	avec	un	naturel	équilibre	de	
registres	et	timbres.		

J’ai	dû	aussi	travailler	la	voix	de	l’enregistrement,	pour	la	nettoyer	de	bruits	de	fond	(notamment	avec	
des	filtres	d’equalisation),	et	l’harmoniser	avec	la	musique,	en	coupant	où	nécessaire,	pour	trouver	un	
rythme	compatible	avec	la	musique.	Je	me	suis	amusé	à	enregistrer	tous	les	bruits	et	les	traiter	après.		

DEDUCTIONS	
J’ai	 en	 quelques	 sorte	 réorienté	 le	 choix	 de	 Yu,	 qu’au	 début	 était	 plutôt	 sur	 un	 style	 «	musique	
classique	»,	donc	pour	 le	dire	en	 termes	musicologiques,	dans	 le	 style	 viennois.	De	 toute	 façon,	 la	
musique	que	 j’ai	 «	entendu	»	dans	ma	 tête	pendant	que	 je	 regardais	 la	 vidéo	en	muet	 était	 jazzy,	
légère,	et	je	savais	immédiatement	quel	genre	de	formation	c’était.	Cette	expérience	m’a	permis	de	
créer	une	sorte	d’identification	et	un	repère	:	pour	moi,	le	style	léger,	dans	cette	période	créative,	est	
le	 jazz	 de	Bill	 Evans	 (bien	 évidemment,	 pas	 toute	 sa	 production	mais	 plutôt	 quelques-unes	 de	 ses	
«	postures	»	expressives),	pas	philologiquement	traité,	comme	c’est	évident,	mais	en	cherchant	d’en	
capturer	l’esprit,	l’ambiance,	la	légèreté	que	lui	provenait	de	l’étude	presque	famélique	des	partitions	
de	Debussy.	À	partir	de	cette	intuition,	il	y	a	donc	une	case	très	bien	identifiée	qu’il	faut	alimenter	avec	
beaucoup	d’étude	sur	ce	type	de	répertoire	et	je	dirais	aussi	de	mood.		

	

4. UN	FAUTEUIL,	COURT	D’ANIMATION,	ANNA	BOLSHAKOVA,	EMILE	COHL	
	

L’APPROCHE	ET	LE	RAPPORT	PROFESSIONNEL		
Plus	ou	moins	dans	 le	même	style	est	 le	morceau	écrit	pour	Anna	Bolshakova,	elle	aussi	étudiante	
d’Emile	 Cohl.	 Avec	 Anna,	 j’ai	 eu	 la	 possibilité	 de	me	 rencontrer	 et	 de	 travailler	 ensemble	 sur	 une	
première	 maquette,	 presque	 photogramme	 après	 photogramme.	 On	 a	 choisi	 ensemble	 les	
instruments,	 et	 j’ai	 travaillé	 avec	 elle	 beaucoup	d’aspects,	 comme	 les	mélodies	 et	 le	 timing.	 Cette	
approche	m’a	permis	de	travailler	très	rapidement,	et	de	me	rendre	compte	que	travailler	à	côté	du	
réalisateur/dessinateur	est	toujours	un	grand	avantage,	si	possible	à	rechercher	chaque	fois.	

DESCRIPTION	DE	L’ŒUVRE		
Il	s’agit	de	l’histoire	d’un	fauteuil	acheté	par	une	famille	de	singes,	qui	l’utilisent	beaucoup	avant	qu’il	
vieillit	et	se	casse.	Une	fois	jeté	il	est	récupéré	par	un	clochard	qui	lui	donne	une	nouvelle	vie.		

LA	DEMANDE	MUSICALE		
Les	demandes	de	Anna	étaient	plutôt	précises	dans	le	genre	musical	aussi	que	dans	le	sound	design.	À	
propos	de	ce	dernier	elle	m’a	demandé	de	faire	du	petit	bruitage	qu’avec	la	musique,	et	donc	ce	choix	
a	dirigé	la	sélection	des	instruments.	En	utilisant	la	contrebasse	et	ses	effets	de	slap,	j’ai	ajouté	le	peu	
de	drôlerie	demandée.	Même	chose	pour	 les	petits	arpèges	en	aigu	de	 la	main	droite	du	piano	au	
moment	où	le	ressort	sort	du	fauteuil.		
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DESCRIPTION	DE	LA	MUSIQUE	
Le	 choix	 des	 instruments	 a	 été	 faite	 ensemble,	 mais	 à	 niveau	 du	 mixage,	 surtout	 en	 terme	
d’equalisation,	le	couple	accordéon	et	trompette	s’est	révélé	un	petit	défi.	Présentant	des	profils	de	
timbre	plutôt	similaires,	on	risquait	de	mêler	et	tout	confondre	de	1k	a	5k	de	fréquence.	L’utilisation	
de	 compresseurs	 spécifiques	 m’a	 permis	 de	 surmonter	 le	 problème	 en	 caractérisant	 chaque	
instrument	par	une	attaque	du	son	très	différente,	plus	pointu	pour	la	trompette,	plus	souple	pour	
l’accordéon,	et	en	traitent	différemment	les	transients.		

DEDUCTIONS	
Dans	ce	morceau,	intitulé	A	Shabby	love,	j’ai	eu	l’exigence	de	compléter	l’écriture	pour	le	rendre	une	
petite	chanson,	avec	son	équilibre	formel.	Alors	que	la	vidéo	a	une	durée	de	50	secondes,	la	version	
extended	du	morceau	continue	encore	pour	15	secondes,	avec	une	coda	confiée	à	l’accordéon.	Donc	
ils	en	existent	deux	versions,	étant	la	deuxième	tout	à	fait	autonome	et	complète.	Je	n’ai	pas	utilisé	
des	 références	pour	écrire	ce	morceau.	Ex	post	 je	peux	noter	quelque	atmosphère	à	 la	Thelonious	
Monk	ou	à	la	Richard	Galliano,	un	auteur	à	cultiver	pour	sa	force	expressive	et	sa	douceur,	un	mix	idéal	
pour	des	scènes	qui	parlent	de	sentiments,	avec	passion	mais	aussi	une	certaine	ironie.	

	

	

	 	
FIGURE	6	–	UN	PHOTOGRAMME	DU	COURT	D’ANIMATION	«	UN	FAUTEUIL	»		
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5. LE	CHANT	DES	AGRAFEUSES,	COURT-METRAGE,	ICOM,	UNIVERSITE	LYON	2	
	

L’ŒUVRE		
Un	de	derniers	travaux	réalisés	a	été	celui	du	Chant	des	agrafeuses.	Moi	et	Valentin	Capdevila	étions	
tous	 les	 deux	 intéressés	 par	 la	 présentation	 du	 pitch	 et	 on	 a	 décidé	 de	 très	 bon	 gré	 de	 travailler	
ensemble.	L’idée	de	Julia	Vacher,	Elisa	Lagan	et	les	autres	composants	du	team,	concernait	l’histoire	
d’un	employé,	très	méthodique	et	discipliné	qui,	à	cause	de	 la	disparition	de	son	agrafeuse,	tombe	
dans	 un	 état	 de	 panique/rêve	 presque	psychédélique.	 Le	 court-métrage,	 tout	 joué	 sur	 les	 tons	 de	
l’ironie	et	du	surréalisme,	se	conclue	dans	un	triomphe	des	agrafeuses,	qui	deviennent	les	vrais	patrons	
du	bureau.		

LA	MUSIQUE	
Pour	rester	en	symbiose	avec	le	court,	on	a	pensé	avec	Valentin	à	quelque	chose	de	drôle,	qui	pouvait	
rappeler	des	chansons	de	Bjork.	En	particulier	Army	of	me	ou	Venus	as	a	boy	étaient	montés	à	l’esprit	
surtout	au	moment	où	on	est	passé	à	l’arrangement.	Au	début	on	avait	pensé	à	quelque	chose	de	plus	
classique,	 comme	Fearful	 Simmetries	 de	 John	Adams,	mais	 après,	 en	 se	mettant	 à	 composer	 on	 a	
décidé	pour	une	démarche	plus	pop	et	funny.		

Par	rapport	au	sound	design	on	a	travaillé	en	parallèle,	en	s’occupant	chacun	de	quelques	sons	et	après	
homogénéisant	tous	les	sons	ensemble.	

DEDUCTIONS	
Si	je	possède	un	côté	plus	post-rock	ou	rock	progressive,	ça	fait	évidemment	référence	à	Bjork	et	au	
groupe	Sigur	Rós.	Ce	sont	mes	repères	depuis	 longtemps	dans	ce	domaine,	et	 ils	ont	beaucoup	de	
choses	à	m’apprendre	à	niveau	d’arrangement	et	mixage	surtout.	Notamment	l’artiste	islandaise,	qui	
a	bénéficiée	pour	les	arrangements	de	l’apport	de	musiciens	jazz	de	haut	niveau	tel	que	Eumir	Deodato	
ou	Oliver	Lake,	est	une	véritable	mine	à	découvrir	et	à	redécouvrir.	

	

	

	 FIGURE	7	–	UN	PHOTOGRAMME	DU	COURT-METRAGE	«	LE	CHANT	DES	AGRAFEUSES	»		
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CONCLUSION.	ON	CHERCHE	PLUTOT	LA	BONNE	BOUTEILLE	!	
	

Pendant	ce	petit	voyage,	au	début	duquel	j’avais	l’intention	de	transposer	ma	forma	mentis	de	pianiste	
sur	un	domaine	tout	à	fait	différent,	je	me	suis	vite	rendu	compte	qu’il	fallait	changer	les	catégories	
mêmes	de	ma	pensée,	inadaptées	à	la	tâche.	Les	grands	plans	d’études	du	début	se	sont	assez	vite	
redimensionnés,	et	le	mot	formules	a	pris	la	place	du	plus	grandiloquant	style.			

L’opération	 à	 conduire,	 pour	 améliorer	 son	 métier	 de	 compositeur	 à	 l’image,	 est	 longue	 et	
passionnante,	mais	surtout	modeste,	déjà	à	partir	des	formes	et	des	repères.	Une	modestie	que	dans	
ce	cas	est	synonyme	de	caractère	concret	–	un	aspect	où	je	ne	suis	pas	naturellement	doué.	Ce	petit	
mémoire	s’est	révélé	extrêmement	utile,	justement	pour	réfléchir	sur	des	limites	que	j’apercevais	mais	
que	je	n’étais	pas	capable	de	verbaliser	exactement.	Ce	qui	aujourd’hui	m’apparaît	si	évident	ne	l’était	
pas	du	 tout	 il	 y	 a	 sept	ou	huit	mois,	 avant	 les	 confrontations	dont	 j’ai	 cherché	de	 faire	une	petite	
synthèse	ici.		

Chacun	de	nous	possède,	 légitimement	 je	 crois,	 l’ambition	d’arriver	à	développer	un	 jour	une	voix	
personnelle,	 un	 soi-disant	 style.	 J’ai	 cherché	 de	montrer	 dans	 ces	 quelques	 pages	 qu’il	 s’agit	 d’un	
processus	très	long,	plein	de	beauté	et	d’intérêt	bien	sûr,	mais	qui	est	évidemment	assez	compliqué	
et	semé	d'embûches.	J’ai	aussi	cherché	de	montrer	que,	pour	un	compositeur	à	l’image,	le	style	est	
plutôt	 à	 entendre	 comme	 un	 point	 de	 vue	 sur	 le	 répertoire	 passé	 et	 contemporain,	 une	manière	
personnelle	de	lire	et	d’interpréter	tout	ce	que	d’autres	compositeurs	avant	lui	ont	déjà	fait,	toujours	
au	service	d’une	meilleure	fruition	d’une	œuvre	d’art	faite	avant	tout	d’images	et	destinée	à	un	public.	

Les	 stages	 effectués	 ont	montré	 que	 à	 l’état	 actuel	 de	ma	 formation	 j’ai	 la	 nécessité	 d’employer	
beaucoup	de	styles	différents	pour	m’adapter	à	œuvres	diverses.	Je	suis	conscient	que	la	versatilité	
peut	être	un	style	(dans	le	sens	large	que	je	viens	d’évoquer5)	aussi,	mais	je	suis	bien	convaincu	qu’il	
faudra	restreindre	encore	le	champ,	pour	arriver	à	maîtriser	vraiment	les	outils	et	les	mieux	connoter	
en	sens	artistique.	

	

Au	début	je	me	demandais	si	le	savoir-faire	d’un	musicien	à	l’image	doit	être	si	souple	que	l’eau	–	qui	
n’a	pas	de	forme	mais	qui	s’adapte	à	tout	conteneur.	Aujourd’hui	je	préfère	la	comparaison	avec	le	
vin.	Un	bon	vin	doit	«	méditer	»,	selon	le	moment,	dans	sa	bonne	forme,	qu’elle	soit	une	barrique	ou	
une	bouteille,	et	on	ne	peut	pas	mettre	n’importe	quel	vin	dans	n’importe	quelle	forme	à	n’importe	
quel	moment.	Il	y	a	des	choix	à	faire,	jour	après	jour.	Et	j’ai	l’impression	que,	justement	comme	le	vin,	
qui	au	fur	et	à	mesure	que	mûrit	a	besoin	de	changer	de	forme	et	de	trouver	son	conteneur	spécifique,	
à	la	même	manière	les	musiciens	à	l’image	ont	tous	la	nécessité	de	trouver	peu	à	peu	leur	forme	à	eux,	
tout	au	long	de	ce	magnifique	et	si	complexe	parcours	d’étude	et	de	vie	qu’on	bâti	au	nom	de	la	beauté	
et	de	l’efficacité,	en	quête	de	sa	«	vision	intérieure	».	

	 	

																																																								
5	Il	peut	être	utile,	ici,	de	rappeler	le	point	de	vue	de	Charles	Rosen	qui,	dans	son	livre	La	génération	romantique	
(1995),	arrive	à	définir	le	style	de	Schumann	«	parasitaire	»	(p.719),	dans	le	sens	d’avoir	«	ressuscité	les	attentes	
créées	par	ses	prédécesseurs	»	(ibid.),	notamment	celles	de	Beethoven.	
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Au	cours	de	l’année	j’ai	eu	la	possibilité	de	travailler	avec	Fabien	Blémet	pour	le	photo-roman	réalisé	
chez	Factory,	avec	Nicolas	Cornil	pour	le	projet	relatif	au	Musée	des	Beaux-Arts,	et	enfin	avec	Valentin	
Capdevila	pour	le	Chant	des	agrafeuses	des	élèves	de	Icom.	J’ai	eu	donc	la	possibilité	d’être	à	coté	de	
trois	 collègues	 différents	 par	 styles	 et	 parcours	 qui	 m’ont	 beaucoup	 appris,	 surtout	 en	 terme	 de	
méthode	de	travail	et	de	points	de	vue.	J’ai	eu	aussi	la	chance	de	confronter	nos	répertoires	et	nos	
visions.	Je	les	remercie	ici	et	je	souligne	l’importance	de	travailler	en	duo,	comme	un	des	exercices	les	
plus	utiles	pour	la	formation	de	chacun.	

Je	 remercie	 particulièrement	 notre	 équipe	 pédagogique,	 notamment	 Jean-Marc	 Serre	 et	 Laetitia	
Pansanel-Garric,	qui	pendant	toute	 l’année	ont	fait	 le	possible	(et	des	fois	 l’impossible	!)	pour	nous	
mettre	à	disposition	leurs	compétences	et	leurs	points	de	vue	professionnels,	avec	attention	constante	
et	amour	pour	les	détails.	Ils	ont	écouté	et	réécouté	nos	travaux,	même	en	forme	de	brouillon,	en	nous	
donnant	chaque	fois	conseils,	avis	et	propositions	concrètes	pour	nous	améliorer	constamment.	Je	suis	
honoré	de	faire	partie	de	ce	groupe.	Merci	pour	votre	patience	et	pour	votre	merveilleuse	disponibilité.		

	 	



FICHE	DES	STAGES	

Œuvres	à	mettre	
en	musique	

Auteurs	 Typologie	 Titre	Musique	 Styles	 	

Min.	 Références	 Notes	

	

La	fontaine	de	sang		

	

Régine	Maury	

	

Tableau,	peinture	

abstraite	

	

Sonate	op.7,	a.k.a.	Alexander	

on	the	Beach	

	

Sonata	pour	piano	seul	

	

5	:30	

	

Dernières	Sonates	de	Alexandre	

Scriabine	

	

Hommage	à	l’écriture	de	

Scriabine.		

Série	de	5	tableaux	 Jean-Jacques	

Wambst	

Peinture	expressionniste	 Ansichten	eines	Menschen	 Classique	contemporain,	

orchestre		

9	:55	 Hans	Werner	Henze	(travaux	des	

années	’60,		Antifone),	Kurt	Weill,	Berio	

Introduction	massive	de	sound	

design	et	bruits	corporelles	

Sèrie	de	4	tableaux	 Danièle	Plasse	 Peinture	abstraite	 Quatre	interférences	 Classique	contemporain,	

orchestre,	swing	années	‘50	

4	:00	 Tristan	Murail,	Werner	Henze,	Toru	

Takemitsu	

Instruments	électroniques	

Kevin	et	le	trône	perdu		 Gregoire	Buffet	et	

al.	

Jeux	vidéo	 Face	the	Monster	

Swing	the	fear	

Rock	années	‘90	

Electroswing	

2	:30	

	

Parov	Stelar,	Caravan	Palace	 	

Micheline	Vaillant-Tissier	

maître	d’Aïkido,	une	vie	

à	étudier	

Fabrice	De	Ré	 Documentaire		 How	I	found	the	Sun			

We	Shall	Dance	

Piano	ballad,		

Pop	

1	:45	 Einaudi,	Wim	Mertens,		

Eurythmics	

	

La	subtile	délicatesse	 Yu	Siying	 Court	d’animation	 So	fragile,	so	sweet	 Jazz	 0	:50	 Bill	Evans	 	

Un	fauteuil	 Anna	Bolshakova	 Court	d’animation	 A	Shabby	love		 Jazz	 0	:50	 Thelonious	Monk,	Richard	Galliano		 	

Le	Chant	des	agrafeuses	 Julie	Vacher	et	al.	 Court-métrage		 Ballad	for	a	silly	man	 Rock	progressive	 6.30	 Bjork	 En	duo	avec	Valentin	Capdevila	

Gontrand	content	 Mateo	Balestriero	et	

al.	

Court-métrage	photo	

roman	

	 Chanson	brésilienne	 0	:30	 Joao	Gilberto	 En	duo	avec	Fabien	Blémet	

Les	noces	chez	le	

photographe	

Dagnan-Bouveret	 Tableau,	Musée	des	

Beaux-Arts	

Gallant	suite	 Manouche	–	Musique	de	

chambre	classique	

8	:30	 Saint-Saëns,	Django	Reinhardt		 En	duo	avec	Nicolas	Cornil	

Six	masque	pour	un	trille	 -	

	

-	

	

Six	masque	pour	un	trille	 Contemporain		 2	:00	 pas	de	références	 morceau	composé	pour	le	Six,	au	

sein	de	l’Orchestre	dirigé	par	

Laetitia	Pansanel-Garric	

Le	chêne	et	le	roseau		 Laureline	Lavandier	 Court	d’animation	 Le	chêne	et	le	roseau	 Contemporain	 3	:30	 Satie,	Prokofiev	 Ciné-Concerts	Genève	et	Lyon,	

ensemble	de	cuivres	

	


