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Une partition sonore pour un film muet
En octobre 2012, le Festival International du Film de la Roche-surYon propose une carte blanche au musicien nantais François Ripoche
afin d’élaborer une création sonore sur la projection de «Tabou», le
dernier chef-d’oeuvre de Friedrich W. Murnau. Ce ciné-concert a été
donné le mardi 23 octobre au Grand R, et a recueilli un succès auprès
du public cinéphile.
Les principes de base de ce travail sont les suivants :
ӹӹ jouer en direct une bande son qui allie, sur un même plan,
musique jouée, éléments de musique enregistrés (samples) et
ambiance sonore ;
ӹӹ œuvrer dans un esprit minimaliste et non illustratif qui laisse au
ﬁlm sa puissance propre, le silence a donc sa part dans l’œuvre ;
ӹӹ laisser dans la partition une part à l’improvisation lors de la
projection.
Pour ce ciné-concert, François Ripoche joue du saxophone, de la
batterie, des machines électroniques et chante une reprise de Joy
Division . Ce projet est un «live» en solo, il s’agit donc d’une forme
légère pour laquelle la musique a spécialement été composée. Il
peut être joué en salle ou en plein air, avec une projection 35 mm ou
vidéo.

Éléments techniques
Matériel François Ripoche
ӹӹ 1 micro sur pied saxophone ténor (type RE20)
ӹӹ 1 DI stéréo (mixette)
ӹӹ 1 table (hauteur environ 60 cm)
ӹӹ 1 pupitre avec lampe
ӹӹ 1 moquette (2m par 3m)
ӹӹ 2 retours
Projection
ӹӹ Retour vidéo de l’écran de projection, si possible timecodé, si la
disposition scène l’impose.
ӹӹ Éclairage à déterminer sur place
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‘‘

J’ai pris beaucoup de plaisir à
travailler sur ce magnifique film,
les regards intenses des acteurs, la
manière subtile et intelligente dont
Murnau les a filmés, m’ont rendu
petit à petit «accroc» à ces images.
Durant le ciné-concert, j’ai eu la
sensation de jouer réellement avec
d’autres sur scène. Mon travail sur
ce film va encore évoluer.

Tabou
L’histoire
L’île de Bora-Bora, aux Îles Sous-le-Vent, est un paradis sur terre.
Les habitants y vivent heureux et insouciants dans cette belle nature.
Reri, une merveilleuse jeune fille, et Matahi, un jeune pêcheur de
perles, sont amoureux. Mais le vieux chef Hitu choisit Reri pour
devenir la nouvelle vierge sacrée. Dès lors, Reri est taboue. « Aucune
loi des dieux n’est plus sacrée que celle qui protège l’élue. Aucun homme
ne peut la toucher ou la désirer du regard pour son honneur et celui de
son peuple ». Alors que le village se réjouit de cet honneur, les amants
sont désespérés. Matahi et Reri décident de s’enfuir...

Le film
En 1929, Friedrich W. Murnau s’embarqua pour
les mers du Sud pour y tenter une belle aventure
cinématographique en compagnie de Robert Flaherty,
père du documentaire avec Nanouk l’Esquimau. Tout
devait être tourné en décors naturels et avec des
acteurs amateurs. Mais ce que Flaherty avait conçu
au départ comme un documentaire devint, au fil des
plans et grâce au génie de Murnau, une tragédie à la
fois antique et résolument moderne.
Le dernier film en noir et blanc de Friedrich W. Murnau est aussi l’un des derniers films muets d’Hollywood.
Lors de sa sortie en 1931, il est apparu comme intemporel et décalé. La photographie superbe et l’histoire
extrêmement riche et prenante le place aujourd’hui en véritable chef-d’œuvre du cinéma muet. Ce film fut le
dernier de Murnau : le réalisateur de Nosferatu mourut dans un accident de voiture quelques jours avant sa
sortie sur les écrans. Il avait 43 ans.

Friedrich Wilhem Murnau
Docteur en philosophie, il entre comme acteur dans la troupe théâtrale de
Max Reinhardt. En 1919, Friedrich Wilhelm Murnau crée la « Murnau-Veidt
Filmgesellschaft », une société cinématographique et réalise plusieurs films
en association avec d’autres metteurs en scène. En 1921, il adapte le roman de
Bram Stoker, « Dracula », qu’il titre « Nosferatu, eine Symphonie des Grauens »
(« Nosferatu le vampire »). Murnau s’impose comme le maître du cinéma muet
et du clair-obscur dans le cinéma expressionniste allemand. En 1926, il réalise un
dernier film en Allemagne, « Faust », puis il est engagé par la Fox et commence
une carrière aux États-Unis. L’année suivante, il réalise un chef-d’œuvre « Sunrise »
(« L’Aurore »). Après deux films, Murnau s’associe à Robert Flaherty pour tourner
dans les mers du Sud « Tabou », en 1930, poème lyrique sur les amours interdites
de deux amants. Ce sera son dernier film. Murnau demeure l’un des maîtres à
penser de l’expressionnisme allemand.
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Formations actuelles
ӹӹ Leader et initiateur du groupe Francis et ses
Peintres (avec Fred Chiffoleau, Gilles Coronado
et Christophe Lavergne) : « 52 reprises dans
l’espace» avec Katerine. Sortie du nouvel album
en 2013.
ӹӹ Membre d’Orphi Cube, nouveau groupe d’Alban
Darche : sortie du disque en 2013, concerts à
France Musique, au Pannonica...

Ciné-concerts
ӹӹ Broken Blossoms (D. W. Griffith - muet - 1919)
Première expérience en novembre 2005 en duo
avec Tudu Chii ( spécialiste taiwanais du mixage
des bandes son pour le cinéma, « In the mood
for love»). Résidence chez lui à Taiwan, diffusion
aux festivals « Les 3 continents » Nantes, et
« Paris cinéma » Jardin du Luxembourg .
ӹӹ L’Inferno (Bertolini, Liguoro, Padovan - muet
- 1911) en collaboration avec Steve Potts et
Federico Pelligrini, au festival « Paris Cinéma »
en 2006.
ӹӹ Oyuki la vierge (Mizoguchi - muet - 1935), en
2009, avec Francis et ses Peintres, Emiko Ota et
Maia Barouh, festival « Paris cinéma » au 104, à
Nantes, puis tournée à Tokyo.
ӹӹ El Vampiro (F. Mendez - parlant - 1957), en
2011 collaboration avec différents invités selon
les diffusions, Jackie Berroyer, Ryen Eggleston,
Stéphane Louvain, Federico Pelligrini... Joué au
Grand T (Nantes), à Tucson (Arizona).

Discographie sélective
ӹӹ 52 reprises dans l’espace - Francis et ses Peintres
+ Katerine (Barclay)
ӹӹ La paloma - Francis et ses peintres (Yolk)
ӹӹ Le Gros Cube vs. Katerine (Yolk)
ӹӹ Urban Setting - Out Of The Blue (Yolk)
ӹӹ Bangor - Sirius dirigé par Didier Squiban
ӹӹ Havana Groove - Grand Groove Orchestra
ӹӹ Les créatures et 8e Ciel - Katerine (Barclay)
ӹӹ Le souffle des terroirs - nonet de jazz (Yolk)
ӹӹ Vineyard blues - Jason Baptiste

Quelques repères depuis 1990
ӹӹ Duo avec Irène Jacob pour la lecture musicale
« Les trous d’air » de Roland Topor, en 2012.
ӹӹ Collaboration avec le vidéaste Pierrick Sorin
pour l’installation Portaits mobiles avec objets
associés jouée en février 2008 au TNB Rennes,
à Breizh touch (Paris) en septembre 2007, et à
Busway (Nantes) en novembre 2006.
ӹӹ Out of the blue, quintet électro-jazz avec vidéo.
ӹӹ Collaborations régulières à de petites formations
(avec Steve Potts, Sarah Lazarus, John Betch,
Jean Jacques Avenel, Georges Arvanitas, Alain
Jean Marie, Simon Goubert...) dans divers clubs
et festivals.
ӹӹ Initiateur du projet Les Misters de l’Ouest, sextet
de jazz hommage aux musiques des séries télé.
(Festival de Nice, Le Sunset, La Guinguette
Pirate, La Maroquinerie …).
ӹӹ Tournées avec le chanteur Katerine (tournées
françaises, San Francisco, Portland, Montréal,
Québec …). Arrangements des cuivres sur deux
albums de Katerine.
ӹӹ Le grand bassam, groupe Pulse et la troupe
Yelemba D’Abidjan (Concerts en France, Côte
d’ivoire, Guadeloupe, enregistrement d’un
album).
ӹӹ au Bénin, au Mali - le festival au désert (enregistrement d’un album).
ӹӹ Poiccard 5têtes (dont une création avec Melvin
Van Peebles pour le Festival des 3 Continents).
ӹӹ Alice, petite forme explosive, d’après Lewis
Carroll, concert théâtral avec vidéo.
ӹӹ Jason et Médée, d’après Heiner Müller par la
Compagnie du Rictus.
ӹӹ Artaud le momo, lecture par la Compagnie
MTA.

