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SEQUENCE 2 : LA MUSIQUE DE FILM (HDA 2014) 

Quel est le pouvoir de la musique sur l’image et le spectateur ? 

 
 

I. L’invention du cinématographe 

A la fin du XIX° siècle, de nombreux chercheurs tentaient depuis longtemps de mettre les images 

en mouvement pour recréer la vie s´appuyant sur les progrès en photographie (apparue dans les 

années 1820) et en biologie humaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1895 : INVENTION DU CINEMATOGRAPHE 

PAR LES FRERES LUMIERE 
 

Deux français, les frères Auguste et Louis Lumière 

inventent en 1895 un appareil permettant à la fois 

de capturer les images et de les projeter à tous.  

Ils l’appellent « cinématographe ». 
Du grec : Kinéma (mouvement), Graphein (écrire) 

 

La première projection publique et payante du 

cinématographe eut lieu le 28 décembre 1895 au 

Grand Café à Paris.  

Présentation de dix films d’environ une minute 

chacun dont le premier, intitulé « La sortie de 
l’usine Lumière de Lyon », montre les ouvriers et 

les employés des frères Lumière, propriétaires 

d´une usine de fabrication de matériel photo. 

 

II. La musique dans les films muets : 
Au début du 20ème siècle, pendant toute l’époque du cinéma muet, la musique a deux fonctions :  

- Couvrir le bruit des appareils de projection, 

- Calmer l’angoisse de certains spectateurs plongés dans une salle obscure.  

Il était d’usage qu’un pianiste suive « en direct » la projection et accompagne les scènes en s’adaptant 

le mieux possible aux différentes atmosphères (comique, tragique….). Parfois, le rôle était confié à un 

petit orchestre qui exécutait des œuvres musicales préexistantes. 
 

III. Le premier film parlant : 
En 1927, « The Jazz singer » (le chanteur de jazz) d’Alan CROSLAND est le 

premier film sonore, parlant et chantant. Le cinéma fait désormais appel à des 

compositeurs spécialisés qui doivent établir un lien entre musique et images. La 

musique devient complémentaire de l’action et des événements.  

 

IV. Deux catégories de musique : 
Pour la musique de leur film, les réalisateurs peuvent faire deux choix : 
 

- Celui d’une musique déjà existante puisée dans le répertoire classique : une reprise 

♫ Exemple : « 2001 L’Odyssée de l’espace » (1968) de Stanley Kubrick (« Ainsi parlait 
Zarathoustra » (1896) de Richard Strauss dans le générique et dans la première scène). 

 

- Celui d’une musique spécialement composée pour le film : une musique originale 

♫ Exemple : « The Artist » (2011) de Michel Hazanavicius. Les musiques du film ont été 

composées par Ludovic Bource.  
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V. Quelques « couples » de réalisateur / compositeur : 
 

Certains compositeurs, spécialisés dans le genre, ont formé de véritables tandems avec les réalisateurs : 

PAYS REALISATEUR COMPOSITEUR COLLABORATION DE FILMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIE 

Federico FELLINI 

(1920-1993) 

Nino …………. 

 (1911-1979) 

Une collaboration fidèle jusqu’au décès du compositeur. 

 Les Vitelloni (1953)  

 La strada (1954) 

 La dolce vita (1960)  

 Huit et demi (1963)  
 Roma (1972)  

 Amarcord (1973) 

 Le Casanova de Fellini (1976)  
*** 

Nino Rota est également connu pour être le compositeur de 

la musique du film américain : 

 Le Parrain (1972) de Francis Ford Coppola 

Sergio LEONE 

(1929-1989) 

 

 

 

 

 

 

Ennio ………………….. 

(né en 1928)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une collaboration sur tous les westerns spaghetti. 

 Pour une poignée de dollars (1964) 

 Et pour quelques dollars de plus (1965) 

 Le Bon, la Brute et le Truand (1966) 

 Il était une fois dans l'Ouest (1968) 

 

 

 

 

 

 

 

USA 

Steven SPIELBERG 

(né en 1946) 

John ………………… 

(né en 1932) 

Plus de vingt-cinq collaborations ! 

 Les Dents de la mer (1975)  

 La série des Indiana Jones(1981, 1984, 1989, 2008) 

 E.T. l'extra-terrestre (1982) 

 Jurassic Park (1993, 1997,)  
 La Liste de Schindler (1993)  

 Amistad  (1997) 

 Il faut sauver le soldat Ryan (1998)  
 Minority Report (2002)  

 Le Terminal (2004)  

 Tintin : Le Secret de La Licorne (2011)  

 Lincoln (2012) 
*** 

John Williams a composé également les musiques des films : 

 Star Wars (1977) de George Lucas  

  Harry Potter (2001) de Chris Columbus 

 

 

 

 

FRANCE 

Luc BESSON 

(né en 1959) 

Eric ……………….. 

(né en 1959) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une collaboration fidèle sur plus d’une dizaine de films ! 

 Le Grand Bleu (1988) 

 Nikita (1990) 

 Léon (1994) 

 Le Cinquième Élément (1997) 

 Jeanne d'Arc  (1999) 

 La série des Arthur et les Minimoys (2006, 2009, 

2010) 

 The Lady (2011) 
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