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M

ême s’il a travaillé avec Jean Yanne
sur Chobizeness en 1975, Raymond
Alessandrini considère que sa carrière
de musicien pour l’image débute véritablement en 1982, avec Les Joies de la Famille
Pinelli. Ce télé lm à saveur italienne réalisé
par Jean L’Hôte met en vedette Julien Guiomar.
Son thème principal en forme de marche de
cirque ouvre notre programme, tandis que
le Générique de n nous offre une sympathique tarentelle.

Le contraste est frappant quand, l’année
suivante, le compositeur retrouve Jean Yanne
pour Deux heures moins le quart avant
Jésus-Christ, une imposante production

destinée au grand écran, réunissant Coluche
et Michel Serrault aux côtés de Yanne.
L’enregistrement de la partition symphonique
de cette comédie satirique et anachronique
s’effectue au prestigieux CTS Studios de
Londres ! Les marches que l’on y retrouve
sont, cette fois, militaires mais déjantées.
Alessandrini livre de brillants pastiches de
partitions bibliques à la Miklos Rozsa et
autres péplums. Ainsi son Hébraïomania
pour cordes amuse tout en atteignant une
véritable grandeur. D’autres pièces, incluant
quelques chansons, font une large place
à la musique pop contemporaine pour un
savoureux mélange des genres. La musique
de Deux heures moins le quart avant JésusChrist a fait l’objet d’un album 33 tours qui
mériterait certainement d’être réédité.
Avec Fabien de la Drôme, le compositeur
recrée à nouveau un style typiquement
hollywoodien, le western, cette fois dans
un contexte non humoristique. Telle fut, en
effet, l’audacieuse approche adoptée par
Michel Wyn, le réalisateur de ce feuilleton
télévisé d’une durée de sept heures, alors
que l’histoire se déroule en fait dix ans après
la Révolution française. Et le résultat est
concluant. La musique magni e les exploits
de Fabien, incarné par Jean-François Garreaud,
sorte de justicier des campagnes.
En 1984, le parachèvement par la
Cinémathèque française d’un lm muet de
1920, L’Hirondelle et la Mésange d’André
Antoine, permet au compositeur d’exprimer
avec brio sa bre gauloise. S’inspirant de
thèmes de Maurice Jaubert pour L’Atalante,
dont l’histoire se déroule également sur une
péniche, Alessandrini livre une partition qui
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fera dire à Georges Delerue, son mentor de
la première heure, que la relève de la musique
de lm au pays est bel et bien assurée.
L’Hirondelle et la Mésange est l’une des rares
bandes originales d’Alessandrini à avoir été,
en bonne partie, éditée sur disque compact
(avec Travelling avant, chez Milan). Les
quelques extraits reproduis ici ne peuvent
en donner qu’un mince aperçu.
Cette même année, Alessandrini excelle
dans un genre bien différent avec Les
Colonnes du ciel, une série télévisée de
Gabriel Axel dont la distribution comprend
notamment Michel Bouquet et Bernard-Pierre
Donnadieu. Violente et tragique, l’histoire
tirée de l’œuvre de Bernard Clavel se déroule
au 17ème siècle, sous le règne de Louis XIII,
dans différentes régions de France puis
au Canada. Les envolées orchestrales aux
dimensions épiques y alternent avec des
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tableaux plus intimistes, teintés d’éléments
folkloriques. Encore là, le choix fut dif cile
parmi les 97 minutes de musique que totalise
cette monumentale partition, dont chaque
épisode comporte un thème principal !
Félicien Grevèche, autre grand feuilleton
dramatique en huit épisodes d’une heure réalisé
par Michel Wyn, un spécialiste du genre,
prouve encore une fois que la télévision n’est
pas forcément le parent pauvre du cinéma.
L’histoire tourne autour d’un médecin qui,
au temps de la commune de Paris (1870),
s’installe dans un village du Languedoc pour
fuir les forces de l’ordre. La partition de
78 minutes est d’une ef cacité redoutable.
L’alternance de passages purement dramatiques et de fragments mélodiques à saveur
ethnique, ainsi que les fréquents changements
de rythme, nous tiennent constamment en
haleine. Tous les instruments brillent mais
Alessandrini démontre ici encore son habileté
particulière à exploiter une grande variété de
percussions, une caractéristique qui n’est pas
sans rappeler Maurice Jarre.
Plus modeste, le télé lm Cour d’assises,
d’après un roman de Georges Simenon,
fournit au compositeur l’occasion d’aborder le
domaine judiciaire, proche du genre policier.
La suite que nous en avons tirée expose
quelques thèmes mémorables tout en re étant
le climat de tension associé à cet univers.
La longue collaboration entre Alessandrini
et le réalisateur Jean-Charles Tacchella débute
en 1985 avec Escalier C, suivi deux ans plus
tard par Travelling avant, qui tourne autour
du septième art et de la passion qu’il peut
inspirer à la jeunesse à la n des années 40.
Pour l’occasion, le compositeur revisite des
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styles associés à des gures de proue dans
le domaine, incluant encore une fois Maurice
Jaubert ainsi que Georges Delerue. Cette
partition pleine de nostalgie s’articule autour
d’un thème original tenu principalement par
le saxophone alto - instrument de prédilection
du compositeur - et l’accordéon.
L’Affaire Saint-Romans est une autre
série télévisée réalisée par Michel Wyn, en
1988, avec Jean Piat et Danielle Delorme, qui
comprend six épisodes d’une heure. L’intrigue
tourne autour des agissements troubles
d’une grande famille de Bourgogne, région
réputée pour sa production vinicole. En dépit
du caractère très mélodique, voire chantant,
du thème principal exposé au Générique, la
tonalité d’ensemble demeure sombre. La suite
expose trois thèmes secondaires avec une
belle montée de tension dramatique.
Pleure pas my love, un lm co-écrit
et réalisé par Tony Gatlif (quelques années
avant son célèbre Latcho Drom), avec Fanny
Ardant comme tête d’af che, fut produit par
Costa-Gavras. Le thème principal adopte
la forme d’un mini-concerto pour guitare
interprété par José Souc. Sa mélodie attachante et son orchestration particulièrement
chaleureuse évoquent certaines partitions
emblématiques du cinéma américain, comme
To Kill a Mockingbird d’Elmer Bernstein et The
Heart is a Lonely Hunter de David Grusin.
Le Roi de Patagonie, une télésérie aux
ambitions internationales réalisée en 1989
par Georges Campana et Stéphane Kurc, n’a
pas rempli toutes ses promesses malgré la
participation d’Omar Sharif. Elle a néanmoins
permis à Raymond Alessandrini d’explorer
les rythmes sud-américains sur fond de

guerre intestine dans la seconde moitié du
19ème siècle. Une version condensée de cette
série, prévue pour l’exploitation en salle, n’a
jamais vu le jour, mais un album de la bande
originale est paru chez Milan. Notre suite
regroupe plusieurs extraits, incluant le thème
principal chanté en ouverture par le hautecontre Dominique Visse, un grand nom du
répertoire de la Renaissance.
C’est avec un bonheur évident que Raymond
Alessandrini a plongé dans l’univers de la
musique ancienne pour les Dames galantes
de Tacchella, en 1990. Richard Bohringer et
Isabella Rossellini se partagent la vedette
dans cette comédie centrée sur le chevalier
de Brantôme, un séducteur impénitent sous
le règne d’Henry III, en pleine guerre de
religions. On y entend plusieurs danses et
fanfares royales jouées en partie sur des instruments d’époque. Un projet d’édition de la
bande originale de Dames galantes ne s’est
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malheureusement pas concrétisé. Dans le
Générique, premier des trois extraits reproduits dans cette compilation, on note une
similarité entre les premières mesures du
thème principal à la ûte et celui de Travelling
avant, tenu quant à lui par le saxophone.
Tout comme pour Félicien Grevêche et des
Colonnes du ciel, la musique de Les Cavaliers
aux yeux verts de Michel Wyn, combine des
airs d’inspiration traditionnelle avec un
traitement orchestral conventionnel qui
accorde une large place aux percussions. Ce
type de série d’aventures pour le petit écran
n’avait peut-être déjà plus la faveur du public
en 1990 et Les Cavaliers attend toujours
sa réédition en DVD. À l’instar de plusieurs
autres autres pièces au programme, la suite
que nous en avons tirée parait beaucoup
plus brève que sa durée réelle ; sitôt l’écoute
terminée, on a envie de “remettre ça”!
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Mascarade est un épisode de la télésérie
Aldo classes tous risques, réalisé en 1991
par Michel Wyn avec pour vedette le coloré
Aldo Maccione. Ici, comme dans Les Joies de
la Famile Pinelli, la première partition au programme, notre maestro exprime à la fois son
sens de l’humour et ses af nités italiennes.
La musique de la comédie L’homme de
ma vie de Jean-Charles Tacchella a été exceptionnellement enregistrée dans la région de
Montréal, au grand plaisir d’Alessandrini qui
songea un temps à s’installer au Québec.
Accordéon, violons et guitare sont à l’honneur
dans le premier extrait, Le mariage d’Aimée,
tandis que le Générique de n est résolument jazz-rétro et “cuivré”. Le tout re ète
à merveille le tempérament désinvolte de
l’anti-héroïne - incarnée par Maria de Medeiros
- en quête du mari idéal.
Le télé lm de Michel Wyn, Jenny Marx,
la femme du diable, tiré de l’œuvre de
Françoise Giroud, évoque la vie tumultueuse
de l’épouse de Karl Marx, incarnée par MarieChristine Barrault. La suite tirée de la bande
originale intercale un thème sentimental à la
ûte avec un déferlement orchestral dominé
par les cuivres et les cymbales. Un déferlement
qui illustre bien la dimension “infernale”
contenue dans le titre.
Le satirique Priez pour nous, du réalisateur Jean-Pierre Vergne, destiné au grand
écran, s’inscrit dans la foulée de La Vie est
un long euve tranquille d’Étienne Chatilliez,
un des grands succès de la n des années
1980. La musique prend le parti de légèreté
sans céder à la facilité, comme en témoigne
notre suite constituée de trois thèmes.
La suite tirée du documentaire Le Marché
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du sport débute en fait par le générique de
n, centré sur l’accordéon, alors que la ûte
prend les devants dans le thème suivant,
bientôt soutenue par tout l’orchestre. Le nal
est une reprise en accéléré de ce second
thème, ponctuée d’un retour de l’accordéon
avec un soupçon de hautbois.
La collaboration Tacchella-Alessandrini se
poursuit en 1995 avec une comédie sur la
farniente, Tous les jours dimanche, avec
Thiery Lhermite et Maurizio Nichetti. Le
Générique, qui respire la joie de vivre et les
vacances au bord de la mer, peut entrer dans
la catégorie du jazz symphonique. Le thème
tenu par les cuivres sur un rythme allègre
s’appuie sur des sections de cordes et de
bois savamment harmonisées. Comme dans
plusieurs autres partitions d’Alessandrini,
on note l’emploi judicieux du glockenspiel,
dont le timbre cristallin contribue à équilibrer
l’ensemble. Et que dire des deux thèmes qui
composent la brève suite sinon qu’ils sont
irrésistibles?
En 1999, Les Gens qui s’aiment, une
comédie dramatique avec Richard Berry et
Jacqueline Bisset, marque la n de la carrière
de réalisateur de Tacchella. Cette histoire
parallèle de deux couples donne lieu à une
musique pleine de délicatesse et de nuances,
que l’on pourrait quali er de romantique si
l’épithète n’était pas tant galvaudé. La suite
expose d’abord un motif méditatif au piano
en alternance avec un thème plus expressif pour cordes et bois, suivi d’un troisième
motif qui s’appuie sur le hautbois solo avec
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Entrevue avec Raymond Alessandrini
Quelle est votre formation musicale et comment s’est fait votre premier
engagement pour le cinéma?

force pizzicati de violoncelles, pour ensuite
revenir au piano qui se fait plus lyrique,
accompagné du vibraphone et du clavecin,
jusqu’à la résolution nale avec l’orchestre
au grand complet. Un concentré d’émotions
variées, un cocktail foisonnant d’images et
de poésie comme seuls savent en concocter
les bons compositeurs formés à l’école du
septième art.
Clément Fontaine

Ma formation est celle de la plupart des musiciens classiques, se nalisant par un
premier prix de piano en 1966, de musique de chambre en 1967, auxquels s’ajoutent
des études approfondies en écriture musicale. Le tout dans la rigueur caractéristique
des enseignements dispensés au Conservatoire National Supérieur de Musique de
Paris dans ces années. Débute alors ma carrière en tant que soliste, couplée à celle
d’enseignant titulaire de piano, poste que j’occupe encore actuellement. L’année
1969 va être un tournant dans ma carrière. C’est celle de ma rencontre avec Michel
Magne, rencontre qui va marquer le début de notre collaboration puisque je deviens
son orchestrateur. À partir de là, les portes des studios parisiens s’ouvrent et très vite,
je suis demandé comme pianiste pour différents compositeurs de musique de lm,
notamment Elmer Bersntein, Lalo Shiffrin, Georges Delerue et bien d’autres encore.
C’est au l de ces précieuses années que j’ai pu observer le travail de ces musiciens
et que j’ai pu apprendre les subtilités de l’écriture musicale pour le cinéma. Mais mon
désir de composer des musiques de lm s’est pleinement révélé et af rmé grâce à
mon travail au côté de Georges Delerue. C’est d’ailleurs par son intermédiaire que j’ai
obtenu mon premier engagement pour un lm de télévision, Les Joies de la famille
Pinelli, lui-même ne pouvant l’honorer puisqu’il venait de s’installer à Los Angeles.
Vous avez cessé de composer pour l’image il y a une dizaine d’années.
En dehors de l’enseignement, parlez-nous de vos autres activités dans
le domaine de la musique.
Durant toutes ces années je n’ai jamais cessé complètement mes activités de pianiste
classique. Mes valeurs artistiques et humaines sont vraiment ancrées dans cet univers
plein de rigueur et de poésie. Lorsque vous êtes sur scène, il n’y a pas de tricherie
possible : vous êtes bon et crédible, ou vous n’êtes rien. En tant que compositeur,
outre les demandes d’orchestration et d’arrangements musicaux, j’éprouve une grande
joie à créer et à écrire pour des commandes venant de chefs d’orchestre, de directeurs
et de compagnies de théâtre, de groupes de musique de chambre ou de solistes
vocaux et instrumentistes divers.
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Votre patronyme et le style de certaines de vos musiques suggèrent que vous
avez un peu de sang italien.
En vérité, je suis né en Allemagne, d’une mère allemande et d’un père gréco-italien,
ce qui explique donc les résonances de mon « patronyme » et peut-être, effectivement,
celles de mes choix musicaux. La diversité des cultures dans lesquelles j’ai baigné
durant toute mon enfance m’ont permis d’être très à l’aise dans ce domaine.
Certains compositeurs se sont plaints de manquer de moyens pour
l’enregistrement de leur musique de lm dans la France des années 1980.
Pour votre part, avez-vous dû insister auprès des éditeurs pour réunir des
effectifs suf sants? Vous accordait-on suf samment de temps pour faire
votre travail?
En fait, tout cela a été un combat permanent ; à tel point que j’ai dû très vite
renoncer à être payé pour l’écriture, préférant ré-injecter cet argent pour avoir
l’effectif orchestral que j’avais en tête au départ. Au début des années 80, je pouvais
avoir un orchestre de 70 musiciens ; 15 ans après, je devais me contenter d’un
quatuor à cordes, renforcé par des machines, ou aller enregistrer à Prague (bien moins
onéreux). Quant au temps, mis à part de très rares exceptions, il n’y en a jamais assez.
On vous sollicite généralement au dernier moment ; après quoi, vous devez faire la
plus belle musique du monde - dans les trois ou quatre semaines qui suivent - et
surtout, la moins cher possible ! En France on budgète tout avant le tournage d’un
lm, à l’exception de la musique, car celle-ci est trop souvent considérée comme un
accessoire sans réelle valeur, mais dont on ne peut pas se passer.
On ne décèle aucune différence qualitative entre vos partitions de cinéma et
celles pour le petit écran. Ces dernières comptent même parmi les plus spectaculaires. Là encore, plusieurs de vos compatriotes ont déploré les mauvais
conditions de travail dans le milieu de la télévision. Avez-vous été simplement
plus “chanceux” que d’autres?
Oui, j’ai eu la chance d’avoir été soutenu par certains cinéastes de télévision, mais
de manière très brève, compte tenu du contexte économique. Il est vrai aussi que je
n’ai jamais voulu différencier le cinéma de la télévision. Le travail et les contraintes du
compositeur restent identiques et mon esprit de créativité, quant à lui, ne se limite pas
à la seule dimension de l’écran. Si un lm ne m’inspirait pas ou disons le carrément,
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me semblait médiocre, je redoublais d’effort pour produire
un rendu musical et sonore encore plus parlant et expressif. Malheureusement, on constate depuis quelques années,
sauf cas rares de superproductions européennes, que les
conditions de travail pour la télévision française sont devenues déplorables. De nos jours, j’ai la nette conviction qu’on
fait la part belle au béné ce, au pro t qu’on peut tirer du
produit nal et à moindre frais, au détriment de la qualité
et du rendu artistique global de l’œuvre. Ajouté à cela,
se pose la question de l’authenticité de l’artiste et de sa
création. La perversité de la technologie aidant, n’importe
quelle personne un peu avertie des dernières tendances et
connaissant le fonctionnement de ces nouveaux outils, peut
se prétendre compositeur.
Est-ce que les réalisateurs en général vous ont donné
carte blanche pour la composition ou deviez-vous
plier à des directives précises?
« Carte blanche » est une expression qui n’existe pas dans le cinéma. Il y a toujours
des directives, des souhaits, des désirs ou des fantasmes, et c’est normal. La dif culté
réside plutôt dans la formulation de ces souhaits, car comment décrire une couleur, un
style, un climat, si le réalisateur n’a pas suf samment de connaissances et de repères
musicaux. Rares sont les cinéastes ou les producteurs qui possèdent une véritable
culture musicale. Cela peut engendrer bon nombre de malentendus et de con its. Nous
devons déployer des trésors d’imagination pour comprendre les désirs et les souhaits
des commanditaires.
Vous n’avez pas le même pro l artistique que Michel Magne, le collaborateur
habituel du réalisateur Jean Yanne pour la musique. Comment avez-vous
été amené à travailler avec Yanne pour “Deux heures moins le quart avant
Jésus-Christ” ?
C’est en 1975 que j’ai rencontré pour la première fois Jean Yanne, en plein tournage
du lm Chobizenesse. Michel Magne m’avait recommandé à lui pour la création d’une
partie de la musique, qui consistait en une parodie dans le style de J.S. Bach. Pour
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Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ, c’est une tout autre histoire. Un jour
de canicule, je me trouvais en plein Paris accompagné de ma lle de quatre ans, qui
avait une brusque et irrésistible envie de manger une glace. Le premier salon de thé
repéré, nous y pénétrons et là, à ma stupéfaction je me trouve nez à nez avec Jean
Yanne que j’avais perdu de vue depuis Chobizenesse. S’ensuivent alors des retrouvailles
chaleureuses, à l’image du personnage, et des questions du genre : « Comment vas-tu
? - Que deviens-tu ? - Est-ce qu’éventuellement tu serais intéressé de faire la musique
de mon prochain lm ? », etc, etc.... Voilà comment une simple demande de glace
m’a amené à collaborer pour Deux heures moins le quart avant JC. Quant à l’esprit
et au style de cette partition, je précise que Jean Yanne affectionnait particulièrement
l’univers de la parodie et de l’anachronisme musical. Ce sont les deux concepts qui le
faisaient rire le plus.
Vous vous êtes particulièrement distingué dans la composition de musique
pour des classiques du cinéma muet restaurés par la Cinémathèque française.
Comment êtes-vous entré en relation avec ce milieu spécialisé?
Ici encore, c’est sur la recommandation de Georges Delerue que j’ai pu écrire les
quatre partitions des lms muets, parmi lesquels Un Chapeau de Paille d’Italie de René
Clair et Les Rapaces (Greed) d’Eric von Stroheim, ma dernière contribution au cinéma,
en 2000. Encore aujourd’hui, il m’arrive fréquemment d’être sollicité pour diriger ou
interpréter ces musiques en direct, pendant la projection du lm.
Quelle a été votre expérience de travail la plus marquante dans le domaine?
Celle en collaboration avec la Cinémathèque française, justement, et en particulier
avec Henri Colpi (1921-2006), cinéaste et monteur de grand talent. Notre travail sur
L’Hirondelle et la Mésange reste le souvenir le plus marquant. Ce lm d’André Antoine,
tourné en 1920, lui avait été con é par la Cinémathèque pour en effectuer le montage,
jamais fait auparavant. Par ailleurs, il s’est rendu célèbre en tant que réalisateur avec
Une aussi longue absence, Palme d’Or à Cannes en 1961, et n’oublions pas ses montages d’Hiroshima mon amour d’Alain Resnais, Un Roi à New York de Charlie Chaplin
et j’en passe… Oui, j’ai beaucoup aimé travailler avec Henri Colpi, c’était un homme
adorable et passionnant.
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MUSIC FOR SCREEN

lthough he worked with director
Jean Yanne on Chobizeness in 1975,
Raymond Alessandrini considers that
his career as a composer for the screen
actually started in 1982, with Les Joies de
la Famille Pinelli (The Joys of the Pinelli
Family). Julien Guiomar starred in this Italian
avored TV movie directed by Jean L’Hôte.
Its march-like main theme, recalling the
circus, opens our program, while the End
Title offers a nice tarantella.
It’s quite a contrast when, the next year,
the composer meets again with Jean Yanne
for Quarter To Two Before Jesus-Christ,
an opulent production for the big screen
starring Coluche and Michel Serrault and

Yanne himself. The recording of this satirical
and anachronistic comedy took place at
the prestigious CTS Studios in London! The
marches that can be heard are, this time,
militaristic but off-beat. Alessandrini delivers
brilliant pastiches of biblical epics in the style
of Miklos Rozsa. Hence his Hébraïomania for
strings is funny while reaching a true grandeur.
Other pieces are more pop oriented, as the
action moves at some point into… a discotheque. The soundtrack from Quarter To Two
Before Jesus-Christ was released on an LP
album which certainly deserves to be reissued.
With Fabien de la
Drôme, the composer
again recreates a typical Hollywood style, the
western, this time in a
serious context. That
was indeed the compelling approach taken by
Michel Wyn, the director
of this seven-hour TV
serial, even if the story
actually takes place
ten years after the
French Revolution. And
the result is conclusive. The music magni es
the feats of the countryside lawman Fabien,
played by Jean-François Garreaud.
In 1984, the completion by the Cinemathèque française of a silence lm shot in
1920, André Antoine’s L’Hirondelle et la
Mésange (The Swallow and the Titmouse,
the name of two barges), allowed the
composer to express con brio his gallic
culture. Drawing his inspiration from some
themes composed by Maurice Jaubert for
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alante the story of which also takes
L’Atalante,
place on a barge, Alessandrini delivers a
score that would lead Georges Delerue, his
early mentor, to declare that future of lm
music relief in France is ensured. L’Hirondelle
et la Mésange is one of the few original
soundtracks by Alessandrini to have been partly - released on CD (as a double feature
with Travelling avant on Milan label). The
few excerpts presented here can only give of
glimpse of this brilliant score.
This same year, Alessandrini also makes
his mark in a totally different genre with Les
Colonnes du ciel (The Columns of the Sky), a
television serial directed by Gabriel Axel, with
cast including Michel Bouquet and BernardPierre Donnadieu. Violent and tragic, the
story is based on a book by Bernard Clavel
and unfolds during the reign of Louis XIII in
the 17th century, in different areas of France,
and then in Canada. Epic orchestral passages
alternate with more intimate scenes tinged
with folk elements. Here again, it was not so
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easy to pick and choose only a few excerpts
from a monumental 97-minute score, in
which each episode has its own main theme!
Félicien Grevèche, another great TV
drama serial in eight one hour episodes
directed by Michel Wyn, a specialist in this
eld, proves again that the small screen is
not always the poor counterpart of the big
one. The story centers on a doctor who, at
the time of the commune in Paris (1870),
settles in a small village of the Languedoc to
escape the police. The 78 minutes score is
dreadfully effective. The alternation between
purely dramatic passages and ethical avored
motifs, as well as frequent changes of pace,
hold the audience breathless. All the instruments shine but Alessandrini shows here
again his special ease with a wide range of
percussion, a characteristic reminiscent of
Maurice Jarre.
More modest, the TV movie Cour d’Assises,
based on a novel by Georges Simenon,
allows the composer to take on the world of
judiciary affairs, close to the detective genre.
Our suite exposes some memorable themes,
while re ecting the tense climate inherent to
this world.
The long collaboration between Alessandrini
and director Jean-Charles Tacchella started
in 1985 with Escalier C, followed two years
later by Travelling avant, which focuses on
the passion that three young people share
for art house cinema in the late forties. For
the occasion, the composer revisited the
style of some great gures in lm music,
including once again Maurice Jaubert as well
as Georges Delerue. This nostalgic score
is structured around one original theme
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Pleure pas my love (Don’t Cry My Love),
a movie co-written and directed by Toni Gatlif
(a few years before his successful Latcho
Drom) and starring Fanny Ardant, was
produced by Costa-Gavras. The principal
theme takes the form of a mini-concerto for
guitar performed by José Souc. Its catchy
melody and especially warm orchestration
recall some emblematic American lm music
themes, like Elmer Bernstein’s To Kill a
Mockingbird and David Grusin’s The Heart is
a Lonely Hunter.
Le Roi de Patagonie (King of Patagonia),
an ambitious TV serial directed in 1989 by
Georges Campana and Stéphane Kurc, failed
to break into the international market despite
the participation of Omar Sharif. However,
it allowed Raymond Alessandrini to explore
South-American rhythms with civil war in

played
ayed principally by the alto saxophone - a
composer’s favourite instrument - and the
accordion.
L’Affaire Saint-Romans (The St-Romans
Affair) is another TV serial directed by Michel
Wyn, in 1988, with Jean Piat and Danielle
Delorme. The plot is about the intrigues
of a wealthy family in Bourgogne, an area
famous for wine production. Despite the
highly melodic main central theme stated in
the Générique (Main Title), the overall mood
remains somber. The suite exposes three
secondary themes with a ne progression of
dramatic tension.
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the background in the second half of 19th
century. An abridged version, intended for
theatres, was never realized but a soundtrack album was released on the Milan Label.
Our suite gathers many excerpts, including
the main theme sung by counter-tenor
Dominique Visse, who is well known for his
mastery of the Renaissance repertory.

It’
ith obvious
b i
th i
th
It’s with
enthusiasm
thatt
Raymond Alessandrini immersed himself
into the Medieval period for Dames galantes
(Romantic Ladies) by Tacchella, in 1990.
Richard Bohringer and Isabella Rossellini
are rst billed in this comedy focusing on
knight Brantôme, an impenitent seducer
under the reign of Henry III, in middle of
a war of religions. Many dances and royal
fanfares can be heard, partly performed on
period instruments. A soundtrack release
on CD was planned but unfortunately
abandoned. In the Générique (Main Title),
the rst of the three excerpts found on
this compilation, one notices a similarity
between the rst bars of the main theme at
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the ute and the one from Travelling avant,
for alto saxophone.
Following the example of Félicien Grevêche
and Les Colonnes du ciel, the music for
Michel Wyn’s Les Cavaliers aux yeux verts
(The Horsemen with Green Eyes) combines
tunes inspired by local folklore and a conventional orchestral approach dominated by
gripping percussion. This kind of adventure
saga for the small screen might have lost the
favour of audiences and Les Cavaliers is still
waiting for a DVD reissue. As with numerous
other pieces on this compilation, the suite
seems to be much shorter than the actual
running time...
Mascarade is an episode of the Michael
Wyn’s serial Aldo classe tout risque, produced
in 1991, with the colorful Also Maccione.
As in Les Joies de la Famille Pinelli, the rst
score on our program, the maestro shows his
sense of humour and his Italian af nities.
The music for Jean-Charles Tacchella’s
comedy L’homme de ma vie (The Man of
My Life) was recorded near Montréal, to the
great pleasure of Alessandrini who once
considered moving to Québec province.
Accordion, violins and guitar are in evidence
in the rst excerpt, Le mariage d’Aimée,
while the Générique is resolutely jazz-retro
and brassy. The whole re ects wonderfully
the casual nature of the female anti-hero played by Maria de Medeiros - in search of
the ideal husband.
The TV movie Jenny Marx la femme du
diable (Jenny Marx, the Devil’s Woman),
based on a book by Françoise Giroud, evokes
the stormy life of Karl Marx’s wife, embodied
by Marie-Christine Barrault. The suite taken

18

MUSIC FOR SCREEN

from the original soundtrack interpolates a
sentimental theme for ute with an orchestral burst dominated by brass and cymbal. A
burst that illustrates the “infernal” dimension
implied in the title.
The satirical Priez pour nous (Pray for
us) by Jean-Pierre Vergne, a feature made
for the big screen, follows a similar path to
Étienne Chatillez’ La Vie est un long euve
tranquille (Life is a long quiet river), a box
of ce hit in the late eighties. The music
remains light but with substance, as shown
in our suite consisting of three themes.
The suite from the documentary Le Marché
du sport (The Sport Market) actually starts
with the End Title, with a prominent accordion,
while the ute takes over in the following
part, soon joined by the full orchestra. The
nale is speeded-up reprise of this second
theme, punctuated with the accordion and
a hint of obœ.
The Tacchella-Alessandrini collaboration
continued in 1995 with a comedy on idleness,
Tous les jours dimanches (Seven Sundays).
The Générique, which re ects joie de vivre
and the easy life of vacations on the seaside,
can be categorized as symphonic jazz. The

main theme played on brass in a lively tempo
relies on richly textured string and woodwind
sections. As in many scores by Alessandrini,
note the clever use of glockenspiel, whose
crystal-clear tone contributes to balance the
orchestra. And what can be said about the
two tunes found in the short suite other than
they are irresistible?
In 1999, Les Gens qui s’aiment (The
People Who Love Each Other), marks the end
of Tacchella’s career as a director. This story
of two couples told in parallel leads to music
full of nuances and delicacy, which might be
described as “romantic” if the term wasn’t so
overused. The suite rst states a meditative
motif at the piano alternately with a more
expressive theme for strings and woodwinds,
followed by a third motif which relies on a
solo obœ with a lot of pizzicatos on cellos,
then come back to a much more lyrical piano
accompanied by the vibraphone and the
harpsichord, until the nal resolution with full
orchestra. A concentrate of emotions, a rich
and varied cocktail of images and pœtry as
only good lm music composers can deliver.
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Interview with Raymond Alessandrini
What is your musical background and how did you come to the
cinematic world?
I received the typical training of the majority of classical musicians, leading to a rst
prize in piano in 1966, then in chamber music in 1967, followed by extensive studies
in composition. All this ruled by the discipline characteristic of the instruction at the
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris during these years. Subsequently,
I started my career as a soloist, paired with a tenured piano teaching position, a function
I still hold today.
The year 1969 was a turning point in my career as I meet Michel Magne and begin
to orchestrate for him. Then the gates of the Parisian studios opened quickly and I
became a pianist in demand for different lm music composers like Elmer Bernstein,
Lalo Schifrin, Georges Delerue and many others. These precious years allowed me to
observe the know-how of these musicians and learn the subtleties of music writing for
cinema.
However, it is mostly thanks to my collaboration with Delerue that I developed and
asserted my interest for cinema. As a matter of fact it’s through him that I got my rst
assignment for a TV movie: Les Joies de la famille Pinelli. as he was unable to do it
since he recently left for Los Angeles.

Clément Fontaine

You stopped composing for the screen about ten years ago. Besides teaching,
tell us about your other activities in the world of music.
During all these years I never stopped working as a classical pianist. My artistic and
human values are really rooted in this eld, full of rigour and pœtry. When you are on
stage, there is no possible cheating: you are good and believable, or you are nothing.
As a composer, besides the orchestration and arrangements tasks, I enjoyed many
ful lling commissions from orchestra conductors, directors of theatre companies,
chamber music ensembles or vocal soloists and various instrumentalists.
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Your family name and the style of some of your music suggest that you have
Italian roots. Is that right?
Actually I am born in Germany, from a German mother and a Greco-Italian father,
which explains my family name resonance and, perhaps, indeed, my musical inspiration.
The variety of cultures I was immersed into during my childhood allowed me to feel
comfortable in this eld.
Some French composers complained about the fact that they lacked the
means for the recording of their music in the late 80’s. For you, did you have
to insist to get the number of musicians and the time you needed?
In fact, it has been a permanent ght; so much that I soon preferred giving up my
salary as a composer in order to get the full orchestra I had in mind! At the beginning
of the eighties, I could have 70 musicians; 15 years later, I had to content myself with
a string quartet boosted with machines, or going in Prague to record my music (as it
was much more affordable). As for the time needed, except for very rare cases, there
is never enough. You are generally called at the last minute; then you must write the
most beautiful music in the world - in three or four weeks - and of course as cheaply
as possible!
We can’t notice any difference in quality between your scores for the big
screen and those for the little one. The latter are even more spectacular.
Here again, many of your compatriots denounced the bad working conditions
in television productions. Were you just more “lucky” than they were?
Yes, I was lucky to get the support of some directors but only for a limited period,
because of the economical context. It’s true that I never wanted to establish a difference
between the two mediums. The effort and the pressures remain the same and as regard
my creativity, it dœsn’t limit itself to the screen dimension. If a movie didn’t inspired
me or, let’s say it, seemed to be mediocre, I made every effort to deliver a vivid and
effective score that would somehow compensate for its shortcomings.
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Unfortunately, we can see in recent years that, except for a few European megaproductions, the working conditions for television have become appalling. Nowadays,
I am convinced that pro t gœs rst for the cheapest possible production cost, to the
detriment of the artistic value and overall quality of the nal work. Another concern
is the authenticity of the artist and his or her creation. Helped on by the perversity of
technology, any newcomer aware of the latest tendencies and with a basic knowledge
of composition tools can pretend to be a composer.
Did the directors generally give you a free hand for writing or did you have
to comply with speci c demands?
“Carte blanche” is an expression that dœsn’t exist in the cinematic world. There are
always some directives, some wishes or ights of fancy, and this is normal. The dif culty
lies instead in the formulation of these desires, because how can you express a colour,
a style, an atmosphere, if the director dœsn’t have enough musical knowledge and
points of reference. Rare are the directors or producers who are musically cultured.
This can result in numerous misunderstandings and con icts. We have to display a lot
of imagination to understand the desires and wishes of the sponsors.
You don’t have the same artistic pro le as Michel Magne, the usual contributor
of director Jean Yanne for the music. What are the circumstances that drove
you to work on a project like “Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ”?
I rst met Jean Yanne in 1975 during the shooting of the movie Chobizenesse. Michel
Magne had recommended me to create a part of the score, which consisted of a
musical parody in the style of J.S. Bach. For Deux heures moins le quart avant JésusChrist, it’s a totally different story. I was in Paris during a heat wave with my four year
old daughter who suddenly wanted an ice cream. We get in the rst coffee shop we
see and there, to my astonishment, I come across Jean Yanne whom I lost contact
with since Chobizenesse. The cheerful reunion lead gradually to an unexpected offer:
“Would you be interested in writing the music for my next picture?”
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Here is how a demand for ice cream resulted in an assignment for Quarter to Two
Before Jesus-Christ. Regarding the style of this music, I must say that Jean Yanne was
very fond of parody and anachronisms in music. These are the two concepts that made
him laugh the most.
You distinguished yourself especially in writing music for classic movies
of the silent era, restored by the Cinémathèque française. How did you get
involved with this milieu?
Here again, it’s on Georges Delerue’s recommendation that I could write the four
silent movies scores, including Un Chapeau de Paille d’Italie (The Italian Straw Hat)
by René Clair and Greed (Les Rapaces) by Eric von Stroheim, my last contribution to
cinema, in 2000. Today, I am still very much in demand to conduct or perform this
music live during the projections.
What was your most rewarding experience in this

eld?

I would say my collaboration with the Cinémathèque française and especially with
Henri Colpi (1921-2006), an editor of great talent. Our work on L’Hirondelle et la
Mésange remains the most vivid memory. He had been commissioned by the Cinémathèque to complete the editing of this long feature ction movie by André Antoine,
shoot in 1920. Besides, Colpi gained respect as a director with Une aussi longue
absence, Golden Palm at Cannes in 1961, not to forget his editing for Alain Resnais’
Hiroshima mon amour, Charlie Chaplin’s A King in New York and many others... Yes,
I enjoyed very much working with Henri Colpi, a charming and passionate man.
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