











	Le film
	Nosferatu
	réalisé par Friedrich Wilhelm Murnau
	en 1922
	En 1838, Hutter, jeune clerc de notaire, part conclure une vente avec un châtelain des Carpathes. Après des rencontres menaçantes et de funestes présages, il est reçu par le comte Orlock qui n'est autre que la réincarnation du vampire Nosferatu, créature qui ne peut vivre qu'en suçant le sang des humains. Ce chef-d’œuvre du cinéma muet d'épouvante tourné en décors naturels est la première adaptation fidèle du célèbre roman de Bram Stocker, Dracula, publié en 1897. 			
	Réalisateur :
	Friedrich Wilhem Murnau
	Acteurs :
	Max Shreck, Nosferatu
	Gustave von Wangenheim, Hutter
	Alexandre Granach, Knock
	Greta Schroeder, Ellen
	Le tournage s'est déroulé entre les mois d'août et septembre 1921. Tourné
	en extérieurs et dans des décors naturels, il donne la part belle aux décors étranges et aux créatures extraordinaires, le tout soutenu par un éclairage contrasté et des angles inédits. Un parti pris qui relève de l'expressionnisme allemand.
	Django Reinhardt
	né en 1910 - décédé en 1953
	1953 – 2013 :
	60ème anniversaire
	de la mort de Django
	
	Django Reinhardt est l'auteur de plus de cent compositions. Inspiré notamment de Debussy, Ravel et Hellington, certaines de ses oeuvres ont été utilisées en bandes originales.
	S'il est principalement connu en temps que créateur du style « jazz manouche », il ne faut pas oublier que son œuvre dépasse très largement ce cadre. Grand amateur du cinéma de l'époque, il tire son inspiration très souvent du 7ème art, notamment pour « Rythme Futur », composé après le visionnage du film « King Kong ».
	
	« Django Reinhardt était un génie de tout premier plan. J'ai tous ses disques, que j'ai écouté toute mon existence. Il doit être là-haut, à côté de Louis Armstrong et de Sidney Bechet, avec les grands solistes romantiques de la première période du jazz.»
	Woody Allen dans "Woody Allen, Entretiens avec Stig Björkman", éditions Cahier du cinéma, 2002.
	le Ciné-concert
	Tout public, à partir de 9 ans
	Vincent Brescia, guitare
	Estelle Harbulot, violon
	Laëtitia Gasbayet, clarinette
	François Vachet, contrebasse
	Pensé tout d'abord par Vincent Brescia, guitariste, le projet est né de l'association de ses deux passions : la musique de Django Reinhardt et le cinéma.
	Lors du visionnage collectif de ce film, nous avons tous été convaincu de la pertinence de ce projet. La musique présentée sur le DVD était intéressante, mais nous avions à cœur de mettre davantage en avant, par la musique, les contrastes et les différentes ambiances proposés par le film.
	Dès le départ, nous avons décidé de ne pas paraphraser le film. En effet, jouer les bruitages et caricaturer les émotions ne nous semblent pas nécessaires tant le film parle de lui-même. Pour nous, le but est à la fois de rester le plus fidèle à l'image, de respecter et de mettre en valeur l’œuvre cinématographique, mais également de faire ressortir 90 ans plus tard tous les contrastes et les décalages de perception (notamment de la peur) qui ont beaucoup évolué durant ces années.  Certains passages sans doute angoissants dans les années 20 sont devenus presque drôles aujourd'hui. La musique de Django Reinhardt, exceptionnelle dans sa variété, nous offre une large palette pour cela...
	Oeuvres utilisées pour la B.O. de Nosferatu :
	Boléro
	Nymphéas
	H.C.Q Strut
	Lentement mademoiselle
	Nuages
	Tears
	Diminushing
	Nocturne
	Crépuscule
	Douce ambiance
	Manoir de mes rêves
	Rythme Futur. . .
	L'équipe
	Vincent Brescia, guitariste, a joué dans de multiples formations des plus diverses (rock, blues, jazz, musiques improvisées, électro...). Il est l'accompagnateur de Marie Sanfin (chanteuse auteur compositeur) et participe à de nombreux spectacles avec la conteuse Sophie Courtois. Par ailleurs, il est membre de « Croc'Notes » et de « Odessa Swing ». Il travaille essentiellement autour de l'univers de Django Reinhardt mais aborde également des compositeurs plus contemporains.
	Estelle Harbulot, violoniste, commence le violon à l'âge de 6 ans. De formation classique au conservatoire de Dijon puis à la Haute Ecole de Musique de Genève, elle obtient en 2007 le Master d'interprétation en Violon. Elle rentre à la Haute Ecole des Arts de Berne où elle travaille notamment avec le compositeur Georges Aperghis. Elle obtient en 2009 le Diplôme d'Interprète en Théâtre Musical qui l'ouvre à d'autres horizons. Par ailleurs, elle suit des cours d'improvisation avec Raphaël Imbert et Pascal Contet. Depuis, elle participe à de nombreux projets (contemporain, chanson, jazz, contes...). Elle travaille notamment sur plusieurs spectacles avec la conteuse Sophie Courtois. Depuis 2012, elle est membre du trio Odessa Swing. Elle est également professeur au CEMA à Aubenas et à l'école de musique de Vallon Pont d'Arc.
	Laëtitia Gasbayet, clarinettiste, commence ses études au conservatoire de Saint Maur des fossés, obtient un diplôme de fin d’étude de formation musicale, puis une médaille de degré préparatoire supérieur en clarinette. A l'université Paris VIII, elle obtient le deug puis la licence de musicologie (spécialité musiques écrites et tradition occidentale). Parallèlement, elle souhaite partager sa passion avec les enfants en les éveillant à cette activité artistique. Elle obtient donc le DUMI au CFMI d’Orsay en 1993. Intervenante musicale en milieu scolaire en sud Ardèche depuis 1993, elle monte, en collaboration avec les enseignants, des projets musicaux variés et enseigne également la clarinette en école de musique à Aubenas.
	François Vachet, bassiste, contrebassiste, a suivi une formation classique au conservatoire de Toulon. Il est musicien professionnel en jazz et variété depuis 1980 et a accompagné de nombreux artistes en France et en Europe. Passionné par la musique à l'image, il a déjà réalisé la musique de plusieurs courts-métrages. Installé dans la Drôme depuis 2008, il est devenu enseignant pour partager son expérience avec les plus jeunes, et se consacre désormais à des projets musicaux plus personnels auxquels il tient particulièrement.
	Fiche technique
	Spectacle tout public, à partir de 9 ans
	Durée : 1 heure
	Se joue en intérieur et extérieur
	Tarif : nous contacter
	Matériel :
	Nous sommes autonomes en projection (écran et vidéoprojecteur) et sonorisation jusqu'à 150 personnes environ en intérieur.
	En extérieur ou au-delà de 150 personnes, nous consulter.
	Contact :
	Vincent Brescia
	10, rue François Béranger de la Tour
	07200 Aubenas
	06.64.26.13.95
	estharb@gmail.com



