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Un ciné-concert 
qu'est-ce que c'est ?

« Un ciné-concert est la réinterprétation d’une oeuvre cinématographique par le 
prisme de la musique. Je reçois les émotions d’un film et les retranscris par la  
musique. C’est une prolongation de ma vision personnelle du film ainsi qu’une 

tentative d’y trouver l’universel »        
Olivier Mellano

Le ciné-concert est un spectacle total associant la projection d'un film muet et l'exécution en direct 
d'une ou plusieurs pièces musicales par un ou plusieurs interprètes.

A l'époque du cinéma muet, cette situation était la règle et, contrairement à l'idée généralement 
répandue, ce n'était pas, pour la plupart du temps, un piano mais un ensemble instrumental ou un 
orchestre qui se chargeait d'accompagner les films en utilisant des partitions écrites par des 
compositeurs spécialisés auxquels les réalisateurs avaient fait appel. 

Aujourd'hui, sans être iconoclastes, certains musiciens issus des musiques actuelles se prêtent à 
l'exercice du ciné-concert, sur des films muets mais également parlants dans certains cas. Ils 
contribuent ainsi à réhabiliter le ciné-concert en proposant des créations musicales originales 
permettant aux jeunes générations de découvrir l'étonnante modernité du cinéma muet, des chefs-
d'oeuvre du cinéma qu'ils ignoraient jusqu'alors, ou bien de revoir un film qu'ils affectionnaient déjà et 
dont ils découvriront une nouvelle grille de lecture. 

Il ne s'agit pas d'une volonté de « réarranger » un film, mais plutôt d'une manière de réinterroger le 
sens (caché) d’un chef-d’œuvre, d’en souligner l’esthétique par un éclairage différent en la réactualisant 
grâce à une nouvelle musique, d’en sublimer le contenu universel, le « sens commun ».

 

        Duel de Steven Spielberg                                       Le Cuirassé Potemkine de S.M Eisenstein
    ciné-concert d'Olivier Mellano                                          par l'Orchestre National de Lyon



Le ciné-concert 
que vous allez voir

Le ciné-concert que vous allez voir, DRACULA, pages tirées du journal d'une vierge par Fritz the 
Cat, a été créé en 2013  à l’Espace Mendès France à Poitiers. C'est une coproduction La Station Service, 
Espace Mendès France à Poitiers, Le Confort Moderne à Poitiers, la Sirène à la Rochelle, Diff’Art à Parthenay. 
Avec l’aide de la Région Poitou-Charentes. 

Les musiciens peuvent le jouer aussi bien dans des salles de cinéma, des salles de concert, des centres 
culturels ou en plein air.

Fritz the Cat : 

Fritz the Cat est un duo : Yohan Landry et Damien Skoracki. Musiciens, amis et collaborateurs 
depuis plusieurs années, tous les deux amateurs de ciné-concerts, ils ont eu l'envie de se prêter à cet 
exercice afin d'explorer plusieurs champs possibles dans leur musique. Yohan Landry et Damien 
Skoracki ne jouent ensemble que pour Fritz the Cat, c'est-à-dire uniquement pour des ciné-concerts. Ils 
officient également dans d'autres groupes de musique mais cette fois séparément. 

Voici leur biographie plus détaillée : 

Yohan Landry (guitare, batterie)

Guitariste, Yohan Landry est membre depuis 2003 
du groupe MICROFILM avec lequel il a enregistré quatre 
albums studio (dernier en date  : mars 2012) et s’est produit 
de nombreuses fois à travers la France (Découverte 
Printemps de Bourges en 2007) et à l’étranger avec des 
tournées en Espagne, Suisse et une tournée de dix-sept 
jours en Chine dans le cadre de la fête de la musique 
organisée par l’Alliance Française. Autodidacte et multi-
instrumentiste, il entame une formation à l’Ecole Nationale 
de Musique et de Danse des Landes où il obtient en 2007 
un D.E.M en musiques actuelles (batterie). 

Fort de cet enseignement, il collabore avec 
diverses formations : LE PRINCE MIIAOU, LOUIS 

FRANCESCO ARENA, PEGAZIO et participe à la création de musique de films courts avec la société 
de production “Petits Bolides”. Il transmet son savoir dans le cadre des cours de batterie qu’il donne 
dans diverses structures (Ecole municipale de Chasseneuil, C.E.P de Poitiers, M.J.C Louis Aragon 
d’Angoulême). 

Il intervient également ponctuellement en qualité de musicien conseil au Lycée Victor Hugo, le but étant 
d’encadrer et favoriser la pratique musicale au sein du local de musique de l’établissement.



Damien Skoracki (guitare, programmations)

Compositeur et multi instrumentiste doté d'un grand 
éclectisme musical, Damien Skoracki puise aussi bien son 
inspiration dans les cultures alternatives et expérimentales, 
que dans le post rock, la culture pop ou les musiques 
électroniques, le bruit, les silences. Il est guitariste 
électrique, aime les synthétiseurs et les effets analogiques, 
et explore toutes les ouvertures de l'air numérique 
(programmation MAX/MASP, synthèse granulaire, Live, 
production). Il se forme à l'IRCAM.

Il joue dans le trio électrique bAse, forme le collectif 
d'improvisations électroniques FAHR, et développe depuis 
2009 au sein de FRITZ THE CAT une approche 
« moderne » du ciné concert. Depuis 2012, il réunit toutes 
ses recherches dans son projet solo « SKORACKI ». 

Des collaborations avec les collectifs de danse (Groupenfonction, « Here We Go », par Rodolphe 
Gentilhomme ), théâtre (Compagnie Raisonances, ZoProd... ), ou avec le cirque Genevois Cirqule lui 
permettent de créer des bandes sonores originales et d'assouvir ses envies de musique singulière.

Le film : Dracula

Dracula, pages tirées du journal d'une vierge de Guy Maddin

sorti en salle le 31 décembre 2003

Dracula, Pages from a Virgin's Diary - Canada - 2001 - n&b teinté - 75 min



A la fin du XIXe siècle, Lucy Westenra, qui hésite entre ses trois prétendants, est vampirisée par 
Dracula. Le docteur en philosophie Van Helsing, qui examine la jeune femme, la transfuse avec le sang 
de ses amants. Dracula la mord à nouveau par deux fois et la laisse pour morte. Les prétendants, 
trompés par Van Helsing qui accuse Lucy d'être une tueuse d'enfant, accompagnent le docteur au 
cimetière pour trancher la tête de la défunte. De son côté, Mina, l'amie de Lucy et fiancée du marchand 
Harker, tombe sous le charme du comte Dracula.

Adaptation pour le cinéma d'un ballet, ce film ressemble davantage à une oeuvre dramatique qu'à une 
simple chorégraphie. Combinant à la fois une danse sensuelle, des scènes mimées et des intertitres qui 
rappellent le cinéma muet, il est interprété avec passion par les danseurs du Royal Winnipeg Ballet.

Tiré du célèbre roman de Bram Stocker, Guy Maddin décide dès le début d'en faire l’adaptation la plus 
fidèle jamais faite, à ceci près, étrangement, qu’elle serait dansée.

Filmé en Super8, 16mm et Super16, puis monté en vidéo, « Dracula » est un savant mélange de 
charmes anciens et de nouvelles technologies. Il possède le grain précieux des vieilles bandes, et utilise 
abondamment l’outil numérique pour transporter l’image vers des territoires inexplorés.

Le film noir et blanc prend parfois des teintes mauves, vertes, bleues ; certains éléments sont rouges 
vifs comme le sang alors que le reste de l’image reste noir et blanc. Les plans sont découpés, bouclés, 
traités...

Tous ces ingrédients rendent ce film singulièrement communicatif. Le spectateur est littéralement happé 
par cette histoire sans mots, qui se dévoile grâce à une alchimie parfaite entre l’universalité du langage 
du corps, le rythme parfait du montage, les effets spéciaux, et la beauté des prises de vues.

La Presse
« Dracula » est à la fois d’un érotisme exquis et d’une acuité politique réjouissante, une  

combinaison qui prend une homogénéité surprenante sous la caresse d’une caméra qui fait des  
personnages et des décors, traités en noir et blanc avec quelques touches de couleur, un tout  
organique qui exerce une violente séduction. »   LE MONDE

« Le film, qui ne manque ni de style, de beauté poétique, de lyrisme ni de panache, est infusé de  
tout ce qui a été inspiré par le mythe et l’esthétique de « Dracula » ces cinquante dernières années : le  
cinéma, bien sûr, mais aussi la mode, le rock’n’roll – ce film peut ainsi plaire aux fans des Cramps, de 
The Cure, de Marilyn Manson et de tout ce qui a à voir avec le fétichisme gothique, le dandysme 
maladif de siècle, les rêves nocturnes, la fascination du viral... »   LES INROCKUPTIBLES

Le cinéaste : Guy Maddin
Cinéaste adulé d’un certain Tom Waits, Guy Maddin est un réalisateur, acteur, ingénieur du son, 

directeur de la photographie, scénariste canadien, né le 28 février 1956 à Winnipeg, Manitoba (Canada).

Loin d’être prédestiné au septième art, il exerce d’abord le métier de guichetier dans une banque puis 
devient peintre en bâtiment. Il se lance en 1986 dans la réalisation de son premier court métrage, The 
Dead Father, déjà tout empreint de ce qui allait être son esthétique, si originale (voire expérimentale) 
malgré l’abondance de ses références cinématographiques, prégnantes dans ses films.



Le Noir et Blanc, l’image salie à la manière des vieilles bandes des années 20, les décors semi-
mythiques, deviennent une de ses marques de fabrique. Les sujets aussi ont de quoi déconcerter le 
spectateur lambda : un film traitant de l’inceste en haute-montagne pour Careful hanté par le mythe 
d’Oedipe ou encore l’organisation d’un concours de musique par une baronne de la bière cul de jatte 
avec The Saddest music in the world.

Sans budget important, Guy Maddin réussit à imposer une œuvre poétique, lyrique, surréaliste et 
personnelle, mêlant une imagination débordante aux plus profonds désirs non-refoulés. En 1995 au 
Telluride Film Festival, Guy Maddin reçoit, pour l’ensemble de son œuvre, la très convoitée Telluride 
Medal, que reçurent avant lui des cinéastes tels que Abel Gance, Francis Ford Coppola, Andrei 
Tarkovski ou Clint Eastwood. 

« Étrangement touchants, drôles et tout simplement fabuleux ! Si vous avez vraiment l'intention  
d'entreprendre un grand voyage dans l’espace cinématographique, sautez à bord de l'un des vaisseaux  
spatiaux de Maddin. » David Cronenberg

 

FILMOGRAPHIE (longs-métrages)

1988 > Tales from the Gimli Hospital

1990 > Archangel

1991 > Careful

1997 > Le crépuscule des nymphes de glace 

2001 > Dracula, pages tirées du journal d’une vierge 



2003 > The saddest music in the world

2003 > Et les lâches s’agenouillent… 

2006 > Des trous dans la tête 

2007 > Winnipeg mon amour 

2012 > Ulysse, souviens-toi

Fritz the Cat + Dracula > le ciné-concert 

« Il y a une forte pression du public pour que l'image et le son soient au service d'un réalisme  
banal, une forte exigence d'avoir des films identiques à la vraie vie. Mais nous vivons la vraie vie.  
Quand on lit un livre, on a envie d'être transporté dans des endroits merveilleux, et quelques-unes des  
histoires les plus marquantes qu'on nous ait jamais racontées, sont celles que nous écoutions, enfants,  
blottis sous des couvertures... Pourquoi n'exercerions-nous pas cette tradition de l'enfance dans des  
formes adultes qui dégageraient ces émotions que les enfants ressentent. C'est le but que je me suis  
fixé pour tous les films que je veux faire.»   Guy Maddin

 Les images de Dracula sont donc ici portées par la musique de Fritz the Cat, qui est à la fois électrique 
(deux guitares) et électronique (programmation sur machines et claviers). Le groupe a choisi ce film 
pour sa capacité à générer leur musique. Dracula a cette empreinte expérimentale des films proposant 
un concept original. Il est esthétique, dans le sens où ses émotions sont véhiculées avant tout par ce qui 
se passe à l'écran, et dans le sens de la recherche artistique. 

Yohan Landry et Damien Skoracki jouent, bouclent, triturent, accompagnent et imitent le réel, 
l'enregistrent, le tout en direct sur scène avec la projection du film... Pédales de sample, guitares, 
batterie, basse, ordinateur, synthèse, viennent s'entremêler pour donner naissance à une musique 
ambient rock, profondément atmosphérique, qui souligne le rythme des images mais également leur 
sens et leur poésie.



Autour du ciné-concert

Plusieurs actions sont envisageables :

ACTIONS CULTURELLES

> Atelier musique et cinéma par Fritz the Cat 

Volet théorique et pratique à destination d'un groupe d'une dizaine de participants. Déroulement en 
quatre sessions de deux heures, en une ou plusieurs journées. 
L'atelier s'articule autour de deux grands axes : le ciné-concert instrumental et le montage sonore 
informatisé. (Dossier détaillé sur demande à marie@lastationservice.org)

> Rencontre avec l'équipe artistique

Afin de discuter, expliquer, échanger autour du ciné-concert, parler de ses techniques, de son contenu, 
de sa réception chez le spectateur

> Mise en relation avec le programme scolaire (niveau lycée)

Etudier le film sous son angle littéraire avec les professeurs de français : 
La littérature fantastique, le genre gothique, le mythe de Dracula...

Etudier le film sous son angle métaphysique avec les professeurs de français et de philosophie : 
La figure du monstre, le questionnement des limites : entre la bête et l'homme, entre la vie et la mort ou 
entre le Bien et le Mal…

> Bibliographie et liens utiles

Sur le ciné-concert  http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9-concert

Entretien avecGuy Maddin http://www.eddistribution.com/film.php?id_film=54&page=2

CONTACT 
Marie Sécher

La Station Service
marie@lastationservice.org 

06 47 04 88 18




