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CONCERT SYMPHONIQUE 
 

« BERNARD HERRMANN, L’ÂGE 
D’OR DU CINÉMA HOLLYWOODIEN » 
DAVID CHARLES ABELL / ANA MARIA LABIN /  

TANGUY DE WILLIENCOURT / ONBA 
 
Jeudi 7 mars 20h00 - Vendredi 8 mars 20h00 

De 15 à 30 € - Durée : 1h45 environ 
 

 

BERNARD HERRMANN 
À l’instar de Federico Fellini et Nino Rota, ou Sergio Leone et Ennio Morricone, le tandem formé 

par le cinéaste Alfred Hitchcock et le compositeur Bernard Herrmann est entré dans la légende 

du 7e Art : les musiques de La Mort aux trousses ou de Psychose, figurant au programme de ce 

concert d’ouverture de la deuxième édition de Ciné-notes, sont entrées dans la mémoire 

collective.  

 

Mais Bernard Herrmann (1911-1975), durablement marqué par la musique de Ravel et Debussy, 

proche de Charles Ives et Aaron Copland, a signé maintes autres partitions pour le cinéma, 

recyclant parfois ses œuvres de musique « pure » (voir le Concerto « macabre » de 1944 écrit 

pour être interprété dans le film Hangover Square). Ne fit-il pas ses débuts, en 1941, dans un 

autre film-monument, Citizen Kane d’Orson Welles — dont est également tiré Salammbô, 

interprété ici par la soprano Ana Maria Labin ? De Mankiewciz (L’Aventure de Madame Muir, le film 

favori du compositeur) aux cinéastes du « Nouvel Hollywood » (le très hitchcockien Obsession de 

Brian De Palma), en passant par François Truffaut (Fahrenheit 451, La Mariée était en noir), le 

présent programme retrace un certain âge d’or du cinéma. 

 

AU PROGRAMME… 
Psycho, suite  

Fahrenheit 451, suite  

Citizen Kane : ouverture et air de Salammbo  

La Mariée était en noir, suite  

Hangover Square, Concerto macabre  

Obsession, valse lente  

The Ghost and Mrs Muir, suite 

 La Mort aux trousses, suite 

 
David Charles Abell, direction musicale   

Ana Maria Labin, soprano  

Tanguy de Williencourt, piano  

Orchestre National Bordeaux Aquitaine 

 

Plus d’infos et réservations 

  

https://www.opera-bordeaux.com/symphonique-bernard-herrmann-lage-dor-du-cinema-hollywoodien-10943
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PROJECTIONS DE FILM 
UNE TOILE A L’AUDITORIUM,  
ÇA VOUS TENTE ? 
 
Il est l'une des plus belles salles de concerts de la région, et son acoustique relève de la prouesse 

technique : quand le siège de l'ONBA, se transforme en salle de cinéma le temps d'un festival, 

l'expérience est forcément exceptionnelle ! Siège moelleux et  bande-son (en V.O, bien évidemment 

!) qui "enveloppe" les spectateurs… que vos lecteurs se préparent à redécouvrir deux monuments 

du 7e art, l'Auditorium de l'Opéra en "toile" de fond ! 

 
 

 

« PAS DE PRINTEMPS 

POUR MARNIE »  
 
Drame psychologique poignant où l’on 

assiste à la renaissance d’une femme 

détruite par un traumatisme vécu durant 

son enfance.  

 

La musique est composée par Bernard 

Herrmann, il s’agit de son avant-dernière 

collaboration avec Hitchcock. Le film Le 

rideau déchiré en 1966 signa la rupture 

entre les deux artistes. 
  

Film d’Alfred Hitchcock (1964)  

Avec : Tippy Hedren, Sean Connery… 

 

Samedi 9 mars 16h00 
 

Auditorium de l'Opéra 

6€ - placement libre 

 

Réservations : https://www.opera-

bordeaux.com/pas-de-printemps-

pour-marnie-10939  

 

« TAXI DRIVER »  
 
Un vétéran du Viêtnam, le solitaire Travis Bickle, se 

met à conduire un taxi à New York pour échapper à 

ses insomnies et au dégoût que lui inspire la 

corruption qu’il trouve autour de lui.  

 

Dernière musique de Bernard Herrmann (avant son 

décès en 1975) pour une unique collaboration avec 

Martin Scorsese, avec une partition de saxophone 

alto. On retrouve son style sombre et son penchant 

pour les mélodies en spirale, sources d’un suspens 

insoutenable. 
 

Film de Martin Scorsese (1976)  

Avec : Robert de Niro, Jodie Foster, Harvey 

Keitel… 

 

Samedi 9 mars 20h00 

 
Auditorium de l'Opéra 

6€ - placement libre 

 

Réservations : https://www.opera-

bordeaux.com/taxi-driver-10940  

 

https://www.opera-bordeaux.com/pas-de-printemps-pour-marnie-10939
https://www.opera-bordeaux.com/pas-de-printemps-pour-marnie-10939
https://www.opera-bordeaux.com/pas-de-printemps-pour-marnie-10939
https://www.opera-bordeaux.com/taxi-driver-10940
https://www.opera-bordeaux.com/taxi-driver-10940
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CONFERENCE MUSICALE 
 

« BERNARD HERRMANN, SA VIE  
ET SES GRANDES PARTITIONS » 
 

 

Thierry Jousse, critique de cinéma et réalisateur 

français, évoquera la vie de Bernard Herrmann 

et ses grandes partitions écrites pour le cinéma.  

Journaliste pour France musique, il anime 

chaque semaine l’émission « Ciné Tempo ». 
 

Le pianiste et compositeur Jean-Michel Bernard 

illustrera musicalement cet hommage. 

Il a notamment écrit les musiques de films de 

Michel Gondry, Claude Chabrol ou Fanny Ardant 

et travaille aux côté d'Howard Shore pour Martin 

Scorsese, ou Lalo Shiffrin. 

 

Animée par : Thierry Jousse  

Piano : Jean-Michel Bernard 
 

Lundi 11 mars 20h00  

6 € - Placement libre 

Auditorium de l'Opéra 
 

 

 

 
 

  

© DR  
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CINE CONCERT 
 

« VERTIGO / SUEURS FROIDES » 
ALFRED HITCHCOCK / BERNARD HERRMANN /  

ERNST VAN TIEL / ONBA 

 
 
Jeudi 14 mars 20h00 - Vendredi 15 mars 20h00 

de 15 à 30 € Durée : 1h45 environ 
 

 

LE FILM & SA B.O. 
C’est l’une des réalisations les plus abouties d’Alfred Hitchcock et, selon certains, le plus grand 

film de l’histoire du cinéma. C’est en tout cas, outre un polar au suspense haletant — inspiré du 

roman D’entre les morts, publié en 1954 par le tandem français Boileau-Narcejac —, une 

inépuisable réflexion sur l’image, l’apparence, les sortilèges du cinéma et les spirales du temps… 

ou sur le désir masculin : Vertigo (« Sueurs froides ») d’Alfred Hitchcock n’a, depuis sa sortie en 

1958, jamais cessé de fasciner. L’histoire ? A San Francisco, John « Scotty » Ferguson (James 

Stewart), policier que son vertige a contraint de quitter l’uniforme, est chargé par un ami 

d’enquêter sur la femme de celui-ci, Madeleine Eisler (Kim Novak), dont le comportement suspect 

est mêlé à un trouble de personnalité inquiétant... Outre les lumières filtrées du chef opérateur, la 

musique concourt pleinement à la fascination : avec cette partition parfois réminiscente du 

Prélude à la nuit tiré de la Rapsodie espagnole de Ravel, jouée ici en direct par l’ONBA en 

accompagnement du film, Bernard Herrmann signait l’une de ses œuvres les plus… 

vertigineuses 

 

 

Plus d'infos et réservation 

 

 

 

AU PROGRAMME… 
VERTIGO / SUEURS FROIDES (1958) 

Film d'Alfred Hitchcock 

Musique de Bernard Herrmann  

Avec James Stewart, Kim Novak...  

Projection du film et accompagnement 

musical en direct par l'ONBA. 

 

 

Ernst Van Tiel, direction musicale   

Orchestre National Bordeaux Aquitaine 

  

https://www.opera-bordeaux.com/symphonique-cine-concert-vertigo-sueurs-froides-10942

