
Séquence n°… : La musique de film 
 

 Le film muet :  
1895 : Projection du premier film de l’histoire du cinéma La sortie de l’usine Lumière de Lyon créé 
par Auguste et Louis LUMIERE, les frères Lumière. 
 

Au début du 20ème siècle, pendant toute l’époque du cinéma muet, la musique a deux fonctions :  
- Couvrir le bruit des appareils de projection, 
- Eviter à certains spectateurs l’angoisse d’une salle plongée dans l’obscurité. Il est d’usage 

qu’un pianiste suive « en direct » la projection et accompagne les scènes en s’adaptant le mieux 
possible à l’ambiance (comique, tragique….). D’autres instruments se rajouteront peu à peu au 

piano. 

 

 L’apparition du film parlant : 
En 1927, 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 qui se déroulent sous les 
yeux du spectateur. 
 

 Différentes catégories apparaissent. Les réalisateurs peuvent faire deux choix pour leur musique : 

- Celui d’une musique déjà existante puisée dans le répertoire classique : une reprise 
♫ Exemple : ………………………………………………………………………………………………..…………………….…………………….. 

 

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

………………………………………………………………………………………………………………..…………………….…………… 

 

 Quelques couples de réalisateur/compositeur célèbres :  
 

Réalisateur Compositeur Film 
Federico Fellini Nino Rota  

 

Sergio Leone Ennio Morricone  
 

Alfred Hitchcock Bernard Herrmann  
 

Steven Spielberg John Williams  
 

Luc Besson Eric Serra  
 

Tim Burton Dany Elfman  
 

James Cameron James Horner  
 

Ridley Scott Hans Zimmer  
 

 

 Le rôle de la musique : 
La musique de film ne se contente pas d’accompagner le générique de début ou de fin du film, elle est présente 
tout au long de celui-ci, accompagnant les moments forts de l’action, renforçant la dimension de l’image, en 
soutenant les phases d’émotion qui s’en dégagent, sollicitant sans cesse la sensibilité du spectateur. 
La musique peut évoquer la joie, la tristesse, la solitude, la victoire comme la défaite, l’amour comme la haine ou 
appuyer un aspect précis du film comme un lieu géographique. 
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