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Édito
Symphonic’s Films
Cette année, l’ensemble orchestral du Jura, qui fêtera son trentième anniversaire 

l’année prochaine, s’attaque au formidable répertoire de la musique de film. 

Parmi la création musicale récente, le cinéma tient une place majeure et a été 
l’occasion d’une incroyable profusion de talents, sur tous les continents et dans 
tous les styles. Si la grande musique symphonique a largement servi le sep-
tième art et sa palette d’émotions, ce dernier a lui aussi permis à de grands 
noms de s’illustrer dans ce champ artistique, de Nino Rota à Michel Legrand, en 
passant par John Williams.

Ainsi, des comédies musicales aux plus célèbres génériques, c’est tout notre in-
conscient auditif qui a été marqué et instruit par ce segment si singulier de l’his-
toire de la musique, qui n’a plus rien à prouver, ni en qualité ni en réputation.

Car la musique de film a souvent été conçue comme une coécriture du scénario, 
prenant même parfois le relais des personnages ou de l’auteur, pour exprimer 
les passions de la pellicule, ou susciter les émotions nécessaires à l’intrigue. 
C’est pourquoi, le Conseil départemental est particulièrement heureux d’être 
un partenaire important de l’ensemble orchestral du Jura, qui s’est donné pour 
mission de faire profiter au plus grand nombre, de son interprétation, visant à 
l’excellence, à travers une série de représentations partout dans le Jura.

Il convient de remercier et de saluer Bernadette Tavernier, Présidente de l’as-
sociation et Pierre Trefeil son directeur, pour le travail de professionnalisation 
et d’accompagnement qu’ils mènent tout au long de l’année avec les musiciens 
jurassiens ou associés.

Je vous donne donc rendez-vous, au cours de cette an-
née, pour communier à ce mystérieux mariage de la 
musique et du cinéma.

Clément Pernot
Président du Département du Jura
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1 ~ Ouverture : Ainsi parlait Zarathoustra 
R. STRAUSS

2 ~ Les 7 Mercenaires 
E. BERNSTEIN

3 ~ Stars Wars Epic -  Partie 2 
J.WILLIAMS /R. SMITH

4 ~ Ouverture « La Force du Destin » - Extraits 

G. VERDI

5 ~ Harry Potter Symphonic Suite 
J. WILLIAMS/J. BRUBAKER

6 ~ Victor’s Thème du film Le Terminal 
J. WILLIAMS
Clarinette : Jean Marie FROCHOT

7 ~ Allegretto de la 7ième Symphonie  - Extraits 

L. V. BEETHOVEN

Entracte

8 ~ The Mission 
E.MORRICONE

9 ~ Le Roi Lion 
ZIMMER/LENNON/RICE

10 ~ La Damnation de Faust : Marche Hongroise 
H. BERLIOZ

11 ~ Le Seigneur des Anneaux 
H. SHORE/J. BRUBAKER

12 ~ Jurassik Park 
J . WILLIAMS
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Aux prémices des films muets, la musique était là pour 
couvrir le bruit du projecteur ! Un ou plusieurs musi-
ciens improvisaient au fur et à mesure du déroulement 
du film.

La première musique originale de film fut compo-
sée en 1908 par Camille SAINT-SAENS pour le film  
« l’Assassinat du Duc de Guise » de Charles BARGY. En 
1927, le premier film sonore « Le Chanteur de Jazz »  
de Alan CROSLAND permit d’élever la musique de 
film avec la composition de « Bandes Originales ».

À partir des années 1970, l’Oscar de la meilleure mu-
sique de film récompensa l’ensemble de la bande ori-
ginale d’un film.

Actuellement, un film ne se crée pas sans musique, 
car cette dernière est devenue un élément essentiel de 
la narration. De Ennio MORRICONE à Hans ZIMMER 
en passant par John WILLIAMS, la musique de film est 
devenue un genre à part entière. 

Beaucoup d’artistes ont apporté une touche unique à 
des scènes iconiques de nos films préférés, permet-
tant ainsi de garder longtemps un souvenir de film, 
parfois plus que l’image en elle-même.

Il arrive que le réalisateur peine à transmettre la bonne 
émotion par l’image et fait appel au compositeur pour 
qu’il amplifie et transcende l’émotion par la musique.

Le choix des musiques du concert proposé ce soir est 
construit sur l’émotion : musiques originales ou mu-
siques classiques utilisées dans un film ont le même 
rôle, évoquer la grandeur, la force, l’imaginaire, la peur, 
la tristesse, la joie, le bonheur, l’amour.

Laissons nous envahir par toutes ces émotions avec 
les cordes chaleureuses et mystérieuses, les cuivres 
brillants et colorés, les bois sensibles et expressifs 
et les percussions très présentes qui rythment toute 
cette vie d’images et de musique.

Symphonic’s Films
LA MUSIQUE ET LES FILMS

Bernadette tavernier & pierre trefeil



Présentation

Pierre trefeil
Dirige l’Ensemble Orchestral de Champagnole puis 
l’Ensemble Orchestral du Jura depuis 29 années.

Pierre Trefeil a dirigé plus de 700 concerts avec princi-
palement l’Ensemble Ariolica, l’Orchestre Symphonique 
de Pontarlier, l’Orchestre du Pays de Gex et l’Orchestre 
Arcus Caeli de Meyrin.

Il a accompagné de nombreux solistes régionaux, 
nationaux et internationaux parmi lesquels nous trou-
vons à la trompette Maurice André, David Guerrier, Lu-
cienne Renaudin-Vary et au violon Patrice Fontanarosa, 
Pierre Amoyal, Laurent Korcia et Didier Lockwood.

Ses activités musicales le conduisent en Europe et 
aussi au Brésil, au Mozambique et au Maroc.

Il est Chevalier des Arts et des Lettres.

Christian Pageault 
En tant que comédien, Christian Pageault a travaillé de 
nombreuses années avec le Centre Dramatique Na-
tional de Besançon.

Avec l’association « Page 27 », il a mis en scène une 
vingtaine de spectacles dans le Jura et pratique la lec-
ture-spectacle pour un grand nombre de structures.





Dates à retenir

Dole - Pupitres en Liberté
Samedi 1er avril 2023 - 20h

plus  d’informations  sur 

www.orchestre-jura.fr


