
SEMAINE MUSICALE À L’ELDORADO!

LUNDI 30 MAI À 20H15 JEUDI 2 JUIN À 20H15

 En guise de mise en bouche à la Fête de la Musique, l’Eldorado met un coup de projecteur sur deux 
films, vous permettant de découvrir deux métiers qui ont à trait à l’univers de la musique classique.

 Baguette en main et veste en queue de pie, on vous donne la possibilité de voir de face celui que 
vous ne cotoyez que de dos : le chef d’orchestre.
Autour des tribulations des musiciens de l’Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam, c’est Miguel 
Etchegoncelay qui se prêtera à l’exercice. Heddy Honigmann, dans son documentaire Royal Orchestra 
nous donne à voir l’envers du décor d’un orchestre d’envergure, nous en profiterons pour parler d’un des 
rôles clé dans cette organisation.

 Pour continuer sur cette portée, le film de Raphaël Nadjari, Mobile Étoile sera l’occasion d’aborder 
la question de la composition musicale.  Si le film donne la part belle à des questions tels que la passation 
d’un savoir artistique, le processus de création d’un ensemble, la posture de l’artiste et sa relation au 
public, c’est la figure du compositeur que nous avons choisi de mettre en avant. Jérôme Lemonnier, 
compositeur de musiques de film (dont Mobile Étoile) sera alors présent pour nous parler de son métier et 
de sa relation avec les réalisateurs de film.

Rendez-vous les lundi 30 mai et jeudi 2 juin à 20h15 
pour ravir nos esgourdes autant que nos yeux!



 Si le mouvement sera l’un de nos sujets de discussion, ça ne concernera pas celui de la caméra, 
mais plutôt celui d’un morceau de musique. Celui qui lui donne sa vitesse, son tempo ou encore qui le 
structure.
Mais si on parle de mouvements musicaux, on parle aussi de mouvements des corps et des esprits. Ceux des 
musiciens du célèbre Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam. 
Le documentaire d’Heddy Honigmann (réalisatrice de Royal Orchestra) s’ouvre sur la répétition d’un per-
cussionniste. Seul sur scène et face à une salle complètement vide, il fait résonner ses tambours d’or-
chestre tout en expliquant que son rôle dans un orchestre symphonique est... d’attendre, pour intervenir 
au point culminant et lui donner toute son intensité.  
Le film est ainsi parsemé des petits moments de vie des musiciens du célèbre orchestre, sur scène ou dans 
les coulisses, dans des moments d’intimité ou face au public.
La caméra, les suit, les scrute, les interroge sur ce mode de vie peu banal, qui les mène sur les routes de 
France ou de Navarre, toujours à la rencontre de leur public. 
Mais qu’en est-il de ce choix de vie ? Comment s’accorde-t-on lorsque l’on mène une vie en communauté, 
loin de sa famille et où faire et défaire ses valives devient un geste routinier, presque banal ?
Et si on parle de musique, on doit aussi parler d’émotion. Parce que sans tomber dans un sentimentalisme 
exacerbé, ce que transmettent ces musiciens sur scène, c’est bel et bien une émotion pure. Celle-là même 
qui rassemble les spectateurs, que ce soit un conducteur de taxi portègne, qui intègre dans le cadre de son 
travail sa passion pour la musique classique, un groupe de jeunes des quartiers de Soweto, qui voient dans 
la musique un moyen de libération et d’expression ou un vieil homme russe, qui voit renaître les fantômes 
du passé dans les reprises de Mahler.
 Autre illustre et incontournable personnage, tant pour son aura quasi mystique que pour son rôle 
dans la cohésion de ces ensembles, le chef d’orchestre, fait lui aussi partie du tableau. Mais qui ne s’est 
jamais demandé si ses gesticulations face à l’orchestre, gui-
dées ou pas par une baguette, n’étaient que poudre aux 
yeux ? Certes ses gestes semblent incompréhensibles, mais 
son rôle est bien plus important qu’il n’y paraît.
Nous recevrons ainsi Miguel Etchegoncelay, chef d’or-
chestre et professeur de direction d’orchestre au Conser-
vatoire à rayonnement régional de Strasbourg. Sa stature 
internationale et son expérience comme chef d’orchestres 
(professionnels et amateurs) mais aussi comme professeur 
de direction saura nous éclairer quant à la complexité de 
son métier et d’un orchestre de manière générale.

De Heddy Honigmann. Néerlandais, Finlandais, Suédois, Australien. 2016. 1h34. VOST. 



 Mobile Étoile c’est l’histoire des Cantiques, un ensemble musical basé à Montréal, spécialisé dans 
la musique française sacrée. Hannah est chanteuse, Denis pianiste et leur rejeton violoniste. Tous trois 
accompagnés de deux autres chanteuses tentent de maintenir la tête hors de l’eau, tout en continuant de 
proposer des créations pointues à leur public.
L’idée est de réactualiser des morceaux oubliés, parfois depuis plusieurs décénnies ou selon des fragments 
de partitions laissés complètement à l’abandon. C’est un peu un travail d’archéologie du chant lithurgique 
qu’opère Hannah et son groupe.
 Raphaël Nadjari, pour son huitième long-métrage a choisi une mise en scène sobre et efficace, qui 
tend vers le documentaire pour nous parler des conditions de survie d’un ensemble tel que les Cantiques, 
qui joue sur l’exigence de la création et l’engagement artistique comme centre névralgique de leur vie 
quotidienne.
Le couple, tiraillé entre l’envie de faire de l’art pour l’art et le besoin de subvenir à leurs besoins se trouve 
dans la position délicate de se vendre et de diversifier leurs projets pour maintenir leur groupe en vie. 
Et quand on parle de musique, c’est à tout point de vue. Si cette dernière est l’élément qui réunit tous ces 
personnages autour d’une même passion, la construction du film est elle aussi faite de manière à emplir le 
spectateur d’une mélodie tantôt lyrique,  tantôt romantique. Ce, au travers des accents qui se mélangent 
(du français au québécois en passant par des accents anglophones) mais aussi de la bande originale, 
tout aussi délicate que la mise en scène. Le film est également ponctué de scènes musicales, filmées de 
manière solennelle, pour correspondre notamment au côté lithurgique des morceaux.
Mais si dans le récit, on traite de compositions qui renaissent de leurs cendres, leur création est en fait 
très contemporaine, puisque écrit pour les besoins du film. Jérôme Lemonnier invente donc ces mélodies 
délicates pour faire exister un compositeur fictif, Simon-Charles Bloch.
 Mais qu’en est-il de ce travail de composition musicale 
pour le cinéma? Quelle relation peut entretenir cet artiste 
avec le metteur en scène d’un film? Comment s’entendent-
ils pour que leur travail réciproque soit en accord l’un avec 
l’autre?
C’est autant de questions auxquelles nous pourront répondre 
avec Jérôme Lemonnier, compositeur de musiques de film 
et en particulier de Mobile Étoile.

De Raphaël Nadjari. France, Canada. 2016. 1h59. Avec Géraldine Pailhas, Luc Picard, Felicia Shulman…



INFOS PRATIQUES

CINEMA ELDORADO - 21 rue Alfred de Musset - 21000 Dijon
infos : www.cinema-eldorado.fr - 03 80 66 51 89

Pour venir : Bus lignes 5 et 12 arrêt Musset 
Station Vélodi à côté du cinéma

Billet à 8€ pour les deux séances (Royal Orchestra et Mobile Étoile)

Tarifs habituels pour une séance (4,50€ pour les élèves des conservatoires de Dijon et Chenôve)

Pré-ventes disponibles à l’accueil de l’Eldorado

Et pour continuer sur la même partition, venez découvrir le monde truculent du 
tango, pour une soirée argentine festive le vendredi 24 juin à partir de 19h15 !

Autour du documentaire Ultimo Tango de German Kral sur le tumultueux mais non 
moins célèbre couple de danse (comme dans la vie) Maria Nieves et Juan Carlos 

Copes, les deux célèbres danseurs portègnes des années 50/60. 
Au programme : initiation de tango, démonstration, projection et buffet

En partenariat avec l’association Tango d’Or.
A vos souliers!


