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de Melly et Paul Puaux (anges gardiens
de la « Mémoire Vilar » en la Maison
Jean Vilar, à Avignon) ainsi que de la
courageuse participation de l’éditeur
Milan music, l’intégrale de ses musiques
pour le TNP. Un second coffret, Les
Grandes heures du TNP, allait suivre.
Et enfin, ses œuvres de concert
acceptées par un éditeur états-unien
après avoir été refusées en France,
comme de bien entendu. Maurice avait
alors commenté, parodiant avec humour
et finesse l’accent yankee: « It’s the so
delicious exception culturelle française !
Ah, ah ! » Nous avons bien ri.

a première rencontre avec
Maurice Jarre remonte à l’année 1958. À deux pas de
Montmartre. Rue Camille Tahan à Paris.
Chez monsieur Leroy, le copiste de ses
partitions d’orchestre. J’avais quatorze
ans. Lui ? Tout juste trente-quatre. Un
heureux hasard. Le fils de monsieur
Leroy était un camarade d’école. Je
fréquentais alors le Théâtre National
Populaire. Et j’ai très vite aimé ses
compositions musicales si étonnamment atypiques qui, grâce aux régies
de Vilar et à une troupe de comédiens
jeune et brillante (Philippe Noiret,
Maria Casarès, Georges Wilson, Charles
Denner, Jeanne Moreau…), aux lumières
de Saveron et aux costumes de Gischia,
offraient alors, à Chaillot et en Avignon,
une équation idéale et parfaite pour un
Théâtre majuscule à nul autre pareil.

Aujourd’hui, alors que Maurice
s’en est allé rejoindre David Lean et
Jean Vilar, certains fous de musique
– comme Clément Fontaine et votre
serviteur – refusent de voir reléguées
dans l’ombre les premières créations
d’un compositeur dont le rayonnement
ne se limitait pas à la constellation
hollywoodienne ! Retrouver grâce à
Disques Cinémusique et Robert Lafond,
l’univers de cet homme exceptionnel,
c’est se promener en compagnie de
Hardy Kruger et de la petite Patricia
Gozzi autour des étangs de Ville
d’Avray, un dimanche d’hiver, dans un
décor en noir et blanc. Avec, caressant
nos oreilles, l’univers musical de
Maurice Jarre. Poétique et sublime.

Depuis cette année-là, je n’ai eu
de cesse de poursuivre ses notes de
musique avec une gourmandise non
dissimulée. Les rattrapant parfois,
ou les retrouvant endormies dans
les oubliettes d’archives privées ou
d’État. Systématiquement achetées
aussi, gravées sur des galettes de
vinyle ou, plus tard, sur des Compact
Discs.« Appelle-moi Maurice ! » a-til exigé de ma part lorsque, bien
trop timide, je n’osais l’appeler que
« Monsieur » ! C’était en 1997. Je venais
de produire, avec l’amicale participation

Jacques Hiver, auteur dramatique et
scénariste • www.jacques-hiver.com
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N

otre programme rassemble
quatre des toutes premières
partitions que Maurice Jarre
(1924-2009) a écrites pour des longs
métrages dans sa France natale.
Faut-il pour autant parler d’œuvres
de jeunesse ? Sans doute pas lorsque
l’on considère que l’homme était déjà
dans la trentaine avancée, qu’il avait
acquis une solide expérience en tant
que compositeur attitré du Théâtre
National Populaire et qu’il s’était fait la
main avec plusieurs courts métrages,
sans oublier ses œuvres de concert
pour la radio, ainsi que des ballets.
À l’écoute de ces musiques, on se
rend compte que Jarre connaissait
déjà bien les ficelles du métier et
qu’il excellait dans une grande variété
de genres, une des clefs du succès de
sa future carrière internationale. Ce
qui frappe peut-être le plus ici, c’est
la richesse mélodique de nombreux
thèmes. Tout comme Georges Delerue,
d’un an son cadet, Maurice Jarre
pouvait créer des airs mémorables
avec une facilité enviable.

aucun auto-plagiat, aucune redite. Avec
l’humilité caractéristique des surdoués,
Jarre lui-même semblait avoir oublié
la plupart des joyaux qu’il avait disséminés au début de son fabuleux
parcours cinématographique.
Déjà reconnu pour son travail de
reconstitution des œuvres de Delerue,
Robert Lafond a de nouveau mis son
talent au service de cet autre géant
de la musique de film, dont les débuts
remontent également à la Nouvelle
Vague. Réalisées avec la technique
d’échantillonnage la plus perfectionnée,
ses versions reproduisent fidèlement
les mélodies et les orchestrations
originales de Maurice Jarre.

Il y a bien sûr une parenté entre ces
compositions méconnues et celles qui
allaient faire la renommée du compositeur dans des productions à grand
déploiement – c’est précisément ce qui
fait son style – mais on n’y trouvera
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On retrouve dans ce film la fascination du réalisateur pour les lieux
obscurs et mystérieux ainsi que les
ambiances oppressantes. Le décor
médiéval est fort bien exploité,
surtout à l’occasion d’un spectacle
Son et lumière où la réalité prend le
pas sur la trame fictive et se solde
parun décès par défenestration.
Générique présente trois thèmes
principaux qui seront repris tout au
long de la partition : des fanfares
royales, un air de cour et une valse
plus contemporaine, dont Jarre se
faisait une spécialité, qui se termine
sur une note inquiétante.

Pleins feux sur l’assassin est le
troisième long métrage réalisé par
Georges Franju, en 1961. Après le
succès de Les Yeux sans visage
l’année précédente, ce suspense
policier en forme de huis-clos, également scénarisé par le tandem BoileauNarcejac, a reçu un accueil plutôt
mitigé. Sa bande originale n’en
est pas moins riche et diversifiée.

Pierre Brasseur y incarne le comte de
Kéraudren, un rôle bref mais d’une
importance capitale car la présence
de sa dépouille mortelle, cachée dans
une chambre secrète de son château
breton, plane sur les sept héritiers
réunis pour l’ouverture du testament.
L’un d’eux entreprend d’éliminer un
à un tous les autres afin de devenir
le seul bénéficiaire. Mais en raison
du mystère entourant l’absence du
corps de Kéraudren, des éléments
de fantastique se mêlent à l’enquête
que mènent les survivants.

La distribution réunit notamment
Jean-Louis Trintignant, Pascale Audret
et la charmante Dany Saval, qui allait
devenir l’épouse du compositeur.
4
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L’agonie du comte offre une superbe mélodie, non reprise ailleurs, qui
épouse la lente et noble gestuelle
du chevalier mourant, ainsi que son
court monologue. Nous reproduisons
également l’air de la poupée musicale
qu’il actionne avant de rendre son
dernier souffle.

un accompagnement rythmique
insolite, pour faire bientôt place à
une mélodie envoûtante avec l’apport
des cordes. Cette musique exprime
avec finesse la détresse d’un personnage vulnérable, manipulé par
l’assassin tapi dans l’ombre.

À la suite d’une reprise des fanfares
royales, Meurtres au château présente
une montée dramatique menaçante
qui culmine, dans le film, sur un cri
d’épouvante féminin. Hitchcock n’est
pas loin !

Après une introduction pleine de
panache, un appel de cors de chasse
et quelques airs médiévaux, Son
et lumière, la pièce de résistance,
offre une marche pleine de noblesse
ponctuée par un retour des fanfares.

Le Thème de Jeanne débute avec
une flûte aux étranges sonorités et
5

11-07-27 10:23

Les Dimanches de Ville
d’Avray de Serge Bourguignon
avait connu un succès critique
en Amérique lors de sa sortie,
en 1962, et remporta même
l’Oscar du meilleur film en
langue étrangère. L’excellente
adaptation d’un roman de
Bernard Eschassériaux, signée
par le réalisateur et Antoine
Tudal, retient l’essentiel de la
relation tendre mais équivoque,
donc socialement inacceptable,
entre un aviateur devenu
partiellement amnésique à
la suite d’un accident (Hardy
Krüger) et une fillette de dix
ans, délaissée par ses parents
(Patricia Gozzi).

allait se voir confier la
totalité de la partition,
qui devint le premier
jalon d’une collaboration
extraordinairement
fructueuse avec Lean.

enregistrées, de Respighi, Handel,
Albinoni, Marc-Antoine Charpentier,
du répertoire traditionnel tibétain et
même quelques chansons du folklore
français. La partition originale de
Maurice Jarre est par conséquent
très brève mais d’une efficacité
exemplaire, au point de lui avoir
mérité une nomination aux Oscars.
Elle impressionna suffisamment le
producteur Sam Spiegel pour qu’il
l’invite à collaborer à la partition du
drame épique Lawrence d’Arabie de
David Lean, principalement en qualité
d’arrangeur. De fil en aiguille, Jarre

Ce drame à l’issue tragique
bénéficie d’une interprétation fort
convaincante, de superbes images
en Cinémascope d’Henri Decae et,
surtout, d’une direction d’acteurs
étonnamment maîtrisée pour un
premier long métrage, qui plus est
sur un sujet aussi délicat. Serge
Bourguignon s’avérera par la suite
incapable de rééditer pareil exploit
même avec des moyen plus importants
et de prestigieuses têtes d’affiche.
Les Dimanches présente un
choix judicieux de musiques pré6
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La musique de Jarre
intervient surtout lors
des scènes de rencontres
des deux personnages
principaux dans les boisés
environnant Ville d’Avray,
aux étangs baignés de
brumes automnales,
près de Paris. Dans le
prolongement de la
musique tibétaine associée
à l’atelier de l’artiste en
arts visuels que fréquente
l’aviateur en convalescence, Jarre crée
une mélodie toute simple, très « zen»,
pour flûte traversière, contrebasse
et kantele. Elle constitue l’essentiel
de notre Suite.

complète avec une cadence logique,
qui conclut la pièce.
Contrairement à certaines rumeurs,
la bande originale des Dimanches n’a
jamais été éditée. Seul le thème pour
flûte a été ré-enregistré pour une
compilation de musiques du cinéma
mais dans un arrangement « pop » qui
s’éloigne beaucoup de l’original. Les
pièces présentées ici constituent donc
une première sur disque, comme c’est
le cas pour la quasi totalité de notre
programme.

La Fête foraine accompagne une
longue séquence de foule comprenant
deux musiques de manège liées par
un solo de batterie. Le premier thème,
en forme de boucle, préfigure la valse
festive de Paris brûle-t-il ? Comme le
second thème est rapidement enterré
par la cacophonie résultant d’une
bataille généralisée, Robert Lafond le
7
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curieusement détaché. Là
où on attendait une musique
très dramatique, Jarre
privilégie plutôt les sonorités
abstraites et décalées, qui
désamorcent la tension
créée par les images.
Après une introduction qui
ne manque pas de panache,
le Générique expose le thème
principal en forme de valse.
Celui-ci est repris et développé sur un rythme plus lent
et empreint de lyrisme dans
Jacqueline Favraux, la jeune
héritière protégée de Judex.

Judex de Georges Franju, un
remake du classique de Louis
Feuillade, impressionne surtout grâce
à sa séquence du Bal masqué où les
invités sont costumés en oiseaux
dans un décor baroque. Tandis que
le magicien et héros de l’histoire,
Channing Pollock, fait élégamment
sortir des colombes de son haut-deforme, Maurice Jarre livre un des
thèmes les plus marquants de sa
période française.

Bergé en vilaine de service, ne
réussissent pas toujours à nous
faire oublier les invraisemblances
d’un scénario fertile en rebondissements. Nous somme ici dans un
univers proche de la bande
dessinée.
Franju aurait préféré faire une
adaptation de Fantômas, ce qui
explique peut-être une certaine
distanciation dans sa direction
d’acteurs et dans l’utilisation de la
musique. C’est ainsi que la longue
séquence finale de la Poursuite
sur les toits est traitée sur un ton

La mise en scène stylisée de Judex
et le charme de plusieurs de ses
interprètes, dont la féline Francine
8
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Accordéon bistro est
un petit air guilleret
qu’un musicien joue
à l’écran en arrièreplan, tandis que Diana,
la séduisante vilaine,
fomente un enlèvement
suivi d’un assassinat
crapuleux avec la
complicité de son
amant.
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Pour Les Animaux, qui date de
1963, Frédéric Rossif a rassemblé
des documents en provenance des
quatre coins du monde afin de faire
connaître les mœurs et curiosités
du monde animal. Les images en
noir et blanc sont souvent crues,
insolites et cocasses. Le réalisateur
allait poursuivre cette démarche
avec plusieurs autres longs métrages
à succès comme L’Apocalypse des
animaux et La Fête sauvage (tous
deux mis en musique par Vangelis).
Jarre avait déjà collaboré avec Rossif
pour Mourir à Madrid mais son apport
pour Les Animaux est beaucoup plus
substantiel. Comme c’était la pratique
habituelle en Europe à l’époque, la
bande originale du film a fait l’objet
d’un super 45 tours d’une dizaine de
minutes. Seuls quelques extraits ont
été repris en format numérique. Notre
sélection se concentre sur les nombreuses pièces inédites, tout aussi
intéressantes.
Les titres de ces compositions reflètent le déroulement en neuf parties du
documentaire, qui vont de la naissance
de la vie à la redécouverte du « paradis
terrestre » recréé artificiellement par
l’homme.
Les premiers vertébrés offre un
condensé du style de Maurice Jarre :
mélodique en première partie, puis

davantage expérimental et avec une
conclusion aux percussions à saveur
africaine qui reviennent à quelques
reprises dans Les Animaux.
Les insectes débute par un allègre
ballet des éphémères pour cordes en
pizzicato à la Rimsky-Korsakov, suivi
d’un passage expérimental consacré
aux araignées, exécuté avec des
synthétiseurs de première génération
que Robert Lafond a eu une certaine
difficulté à recréer. Le troisième
segment de la pièce, très rythmé,
demeure un bel exemple de l’approche
« pop-électronique » des années 1960,
qui consistait moins à imiter le son des
instruments acoustiques qu’à explorer
de nouvelles sonorités.
Chevaux est une version pour
piano solo de la Pavane des flamants
roses, déjà édité sur CD. Dans cet
arrangement à la fois dépouillé et
séduisant, à l’image des gracieuses
créatures en mouvement filmées au
ralenti, cette composition n’est pas
sans évoquer les Gymnopédies d’Éric
Satie, confirmant ainsi l’éclectisme
adopté par le compositeur. Les cigognes / Le paradis terrestre termine
la partition d’une manière enjouée et
haute en couleur.
Clément Fontaine
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I

met Maurice Jarre for the first time
in 1958. Steps from Montmartre.
Rue Camille Tahan in Paris. At Mr
Leroy’s home, the copyist of Maurice
Jarre’s orchestral sheets. I was 14
years old. Maurice? He was 34. A lucky
coincidence since the son of Mr Leroy
was a school friend. At this time, I
went regularly to the TNP (Théâtre
National Populaire). And I very soon
loved his musical scores, which were so
surprisingly atypical. Thanks to director
Jean Vilar and a group of brilliant young
actors (Philippe Noiret, Maria Casarès,
Georges Wilson, Daniel Sorano, Jeanne
Moreau...), lighting by Saveron and
colorful costumes by Gischia, this
musical creation offered the ideal and
perfect equation for an unmatched
theatre at Chaillot theatre (Paris) and
Avignon (South East of France).
Since then, I have never ceased
following his music with an undisguised fondness. Catching up with them
riding the airwaves, or finding them
sleeping in the shelves of private and
state archives. Systematically buying
them when engraved on vinyl grooves
and later on compact discs. “Call me
Maurice!” he asked me when, too shy,
I dared to call him only “Sir!”. It was
1997 and I had to produce, with the
friendly participation of Melly and Paul
Puaux (guardian angels of the “Memory

Vilar” in the Maison Jean Vilar, Avignon)
and the courageous participation of
the Milan music publisher, his complete
works for the TNP. A second CD box
Les Grandes Heures du TNP would
follow. Finally, an American label
specialized in film music released his
concert works after they were – not so
surprisingly – rejected in France. Then
Maurice commented, parodying the
Yankee accent with humor and finesse:
“It’s the so delicious exception culturelle
française ! Ah, ah!” We had a good
laugh.
Today, as Maurice has gone to
join David Lean and Jean Vilar, some
crazy music lovers – like Clément
Fontaine and yours truly – do not want
to see falling into oblivion the first
creations of one of the brightest stars
that ever existed in the film music
constellation, in and outside Hollywood.
Rediscovering, thanks to Disques
Cinémusique and Robert Lafond,
the world of this remarkable man,
is walking around the ponds of Ville
d’Avray with Hardy Kruger and Patricia
Gozzi on a winter Sunday, in glorious
black and white. With, caressing our
ears, the musical touch of Maurice
Jarre. Poetic and sublime.
Jacques Hiver, playwright and
screenwriter • www.jacques-hiver.com
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ur program gathers four of the
very first scores that Maurice
Jarre (1924-2009) wrote for
features films in his native France.
Should we call these ‘early works’?
Not really considering that the man
was already in his late thirties, that
he had already gained solid experience
as a composer for the Théâtre National
Populaire and that he got his feet wet
with the medium thanks to many short
features, not to forget his concert
works for radio and some ballets.
When listening to this music, one
realizes that Jarre already knew
the tricks of the trade and that he
mastered a wide variety of genres,
an essential asset for his future
international career. What is perhaps
the most striking here appears to be
the melodic richness of numerous
themes. Just like Georges Delerue,
who was one year younger than him,
Maurice Jarre could create memorable
tunes with an enviable facility.
Of course there is a parenthood
between these little-known compositions and the ones that would establish his fame through following
assignments – this is exactly what
a distinctive style is about – but
one won’t find any self-copying, any
repetition. With the characteristic
humility of the exceptional artists,

Jarre himself seemed to have
forgotten most of the gems he
scattered at the beginning of his
fabulous cinematic career.
Already recognized for
his reconstruction of Delerue’s
unpublished works, Robert Lafond
again put his great talent in the
service of this other giant of film
music, who also started in the French
new Wave period. Produced with the
most advanced sampling technology
available, his versions faithfully
reproduce Maurice Jarre’s melodies
and original orchestrations.
12
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Pleins feux sur l’assassin
(Spotlight on a Murderer) is the
third feature film directed by Georges
Franju, in 1961. After the successful
Les Yeux sans visage (Eyes Without
a Face) the previous year, this behindclosed-doors thriller, also written by
Boileau-Narcejac, had a lukewarm
reception. Yet its original soundtrack
is rich and varied.
First billed actors are Jean-Louis
Trintignant, Pascale Audret and the
charming Dany Saval, who would
become Maurice Jarre’s wife. Pierre
Brasseur embodies the Count of
Kéraudren, a small but very important
part since the presence of his corpse,
hidden in a secret room of his Britain

castle, hangs over the seven heirs
reunited for the reading of the will.
One of them undertakes to eliminate
all the others one by one to become
the only beneficiary. However,
because of the mysterious absence
of Kéraudren’s, some fantastic facts
interfere with the investigation
conducted by the survivors.
One can find in this movie the
director’s fascination for obscure
and mysterious locations as well as
oppressive atmospheres. The medieval
setting is highlighted, especially during
a Son & lumière show when reality
takes over the fictional framework
and ends up with a death caused by
defenestration.
13
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Générique (Opening Titles) presents
three main themes that will be reused throughout the score: a royal
fanfare, a courtship air and a more
contemporary waltz, one of Jarre’s
speciality, that ends up on a
disturbing note.

Serge Bourguignon’s Les Dimanches
de Ville d’Avray (Sundays and
Cybele) was critically acclaimed in
America when it came out in 1962,
and even won the Academy Award for
Best Foreign Film. The fine adaptation
by Antoine Tudal and the director, of a
novel by Bernard Eschassériaux, keeps
the core of the tender but ambiguous
– hence socially unacceptable –
relationship between an aviator who
became partly amnesic after an
accident and a ten-year-old girl, who
is in search of attention.

L’agonie du comte (The agony of
the Count) offers a superb melody,
not heard anywhere else, which
moulds the slow and noble body
movements of the dying knight,
as well as his short monologue.
We also reproduce the tune of the
mechanical puppet he winds up
before passing away.
Following a reprise of the royal
fanfare, Meurtres au château
(Murders at the castle) shows a
threatening ascending tension that
culminates, in the movie, with a
woman’s cry of terror. Hitchcock is
not far away!
Thème de Jeanne (Jeanne’s
theme) starts with a flute tinged with
strangeness and with an uncommon
rhythmic accompaniment, which soon
segues into a compelling melody
supported by strings. This music
expresses with finesse the distress of
a vulnerable character, manipulated
by the murderer hidden in the dark.

After an introduction full of
panache, a call with French horns
and a few medieval airs, Son et
lumière (Sound and Light), the pièce
de résistance offers a noble and
vigorous march punctuated with a
return of the fanfare.

14
DCM_131_Maurice_Jarre_CS5.indd 14-15

This drama with a tragic ending
benefits from a quite convincing
performance, superb cinematography
by Henri Decae and, foremost, a
direction surprisingly masterful for
a debut feature film, all the more
impressive because of the touchy
subject. Serge Bourguignon would
never be able to repeat such a
feat even with bigger budgets and
prestigious stars.
Sundays and Cybele contains a
judicious selection of pre-recorded
music, ranging from the classical
Respighi, Handel Albinoni and MarcAntoine Charpentier to traditional
Tibetan music, and even some
French folk songs. Consequently,
the original score by Maurice Jarre is
very brief but remains an example of
efficiency, so much that it received
an Oscar nomination. Producer Sam
Siegel was impressed enough to
invite the young composer to work
on David Lean’s epic drama,
Lawrence of Arabia, first mainly to
orchestrate the music. One thing
leading to another, Jarre got the
assignment for the complete score,
thus starting an extraordinarily
fruitful collaboration with Lean.
Jarre’s music intervenes foremost
when the two main characters meet
in the woods surrounding Ville d’Avray,
15
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a small location near Paris which
features pounds wrapped in winter
mist. Expanding from the Tibetan
percussion music associated with
the visual artist who befriend the
recovering aviator, Jarre creates a
sober and refreshing melody for flute,
double bass and kantele, as featured
in our Suite.
La Fête foraine (The Fun fair) backs
a long crowd sequence and consists
of two merry-go-round tunes linked
with a solo of drum. The first theme,
in a clip form, foreshadows the festive
waltz from Is Paris burning?. Since
the second tune is quickly buried in
the cacophony resulting from a free
for all fight, Robert Lafond completes
it with a logical cadence, which ends
the piece.

Contrary to some rumours, the
original soundtrack to Sundays and
Cybele was never released. Only the
flute theme was re-recorded for a
film music compilation but in a pop
arrangement that differs considerably
from the original. So the present
selections constitute a premiere on
disc, as is the case for almost all our
program.

Judex by Georges Franju, a remake
of the classic by Louis Feuillade,
makes a lasting impression mostly
thanks to its Bal masqué (Masked
ball) sequence where the guests are in
costumes of birds in a baroque setting.
As the magician and hero of the story,
Channing Pollock, elegantly pulls doves
from his top hat, Maurice Jarre delivers
one of the most vivid themes of his
French period.
The stylish direction of Judex and
the charm of some of its performers,
especially the felin Francine Bergé
as the female villain, do not always
succeed in making us forget the
improbabilities of the action-packed
script.

Here we are not far away from
the comic book universe. Franju
would have preferred to adapt the
adventures of Fantômas, which
may explain a certain distance in
his actors’ direction and the use
of the music. Thus, the long final
sequence Poursuite sur les toits
(Chase on the roofs) is handled with
a strangely detached tone: instead
of the expected dramatic backing,
Jarre favours abstract and off-beat
sonorities, which dilute the tension
generated by the visuals.
16
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After an introduction full
of panache, the Générique
(Opening titles) states the
main theme in a waltz form.
It is reused and developed
on a slower tempo and tinged
with lyricism in Jacqueline
Favraux, the widowed
daughter whose inheritance
is highly coveted.

Jarre had already collaborated
with Rossif for Mourir à Madrid (To
Die in Madrid) but his effort for Les
Animaux is much more substantial.
According to the usual practice in
Europe at that time, the original
soundtrack was released as an
45 rpm EP totaling about ten minutes.
Only few excerpts were reissued
in digital format. Our selection
concentrates on the numerous
unpublished pieces, as much
interesting.

Accordion bistro is a
little perky tune played
by a live musician in the
background as Diana,
the seductive villain, in
the company of her
lover, stir up an abduction (in a nun’s disguise)
followed by a crapulous
murder.

The titles of these compositions
reflect the nine parts of the documentary, ranging from the beginning of
life to the rediscovery of the “Garden
of Eden,” as artificially recreated by
humankind.
Les premiers vertébrés (First
vertebrates) offers a summary of
18
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For Les Animaux (The Animals),
released in 1963, Frédéric Rossif
gathered documents from around the
world to initiate the general audience
into the habits and oddities of the
animal world. The black and white
pictures are often raw, unusual and
funny. The director would carry on
with this approach with several
successful films like L’Apocalypse des
animaux and La Fête sauvage (both
scored by Vangelis).

Maurice Jarre’s style for this film:
melodic in the first segment, followed
by a more experimental approach
and concluding with the African-like
percussion that show up at several
places in Les Animaux.
Les insectes (Insects) starts with
a lively ballet of mayflies for strings
pizzicato in Russian-style, followed
by an experimental passage devoted
to spiders and played on early
synthesizers that weren’t easy for
Robert Lafond to recreate. The highly
rhythmical last part of this track
remains a good example of the “pop
electronic” approach of the 1960s,
which consisted more in exploring
new tones than in imitating acoustic
instruments.
Chevaux (Horses) is a solo piano
version of Pavane des flamands roses
(Pavane of the pink flamingos), which
is already available on CD. In this plain
but seductive arrangement, reflecting
the gracious creatures moving in slow
motion, this composition somewhat
recalls the Gymnopédies by Eric Satie,
which confirms the eclecticism of the
composer. Les cigognes / Le paradis
terrestre (The stork /Garden of Eden)
concludes the score in a playful and
colorful manner.
Clément Fontaine
19
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02 Pleins feux sur l’assassin - L’agonie du comte . . . . . 3:15
03 Pleins feux sur l’assassin - Meurtres au château . . . 2:57
04 Pleins feux sur l’assassin - Thème de Jeanne . . . . . 1:58
05 Pleins feux sur l’assassin - Son et lumière . . . . . . . 3:50

UNPUBLISHED FRENCH FILM MUSIC

06 Les Dimanches de Ville d’Avray - Suite . . . . . . . . . 4:03
07 Les Dimanches de Ville d’Avray - La Fête foraine . . 4:04
08 Judex - Générique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:50
09 Judex - Le bal masqué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:48
10 Judex - Jacqueline Favraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:03
11 Judex - Accordéon bistro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:23
12 Judex - Poursuite et final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:37
13 Les Animaux - Les premiers vertébrés

. . . . . . . . . 2:57

14 Les Animaux - Les insectes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:30
15 Les Animaux - Les chevaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:41
16 Les Animaux - Les cigognes / Le paradis terrestre . . 4:24
DT 47:25

MAURICE JARRE MUSIQUES INÉDITES DU CINÉMA FRANÇAIS

MAURICE JARRE

01 Pleins feux sur l’assassin - Générique. . . . . . . . . . . 1:47
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