« Dans le Festival » # 16
vendredi 7 novembre 2008

Bureau du Festival
4 place de la Préfecture
89089 AUXERRE CEDEX
Tel. 03.86.72.89.63
Fax . 03.86.72.88.23
www.festivalmusiquecinema.com

Deux fois par semaine, pour la presse,
toutes les informations sur la préparation
du 9e Festival International Musique et
Cinéma (du 12 au 16 novembre dans
l’Yonne)

Dernier numéro !
Merci à tous d’avoir relayé la montée en puissance du 9ème Festival.
Á Mercredi au Ciné Casino !
Fabrice JOBARD
Changement dans le jury
Delphine Chanéac remplace Marine Delterme aux côtés de Marie-Claude Arbaudie, Jacques
Davidovici, Rémy Grumbach, Ludmila Mikaël et Khaled Mouzanar, sous la présidence de
Jacques Weber. Comédienne, la jeune femme a débuté sa carrière aux côtés de Richard
Bohringer dans « Un homme en colère », puis a tourné dans des séries comme « La vie devant
nous » et « Laura » avant de rejoindre le cinéma (« Brice de Nice », « The pink Panther »,
« Incontrôlable »). Elle sera à l’affiche en 2009 de « Splice » (production américaine) et de
« Verso » (de Xavier Ruiz). Egalement auteur (« La nuit mon père me parle » paru chez
Lafon), Delphine Chanéac travaille sur l’écriture de son 1er album avec Benjamin Biolay.
Après le ciné… le ciné !
Si les festivaliers croient apercevoir, au Bistrot du Palais où ils finiront leurs soirées, le
fantôme de Brigitte Bardot, Steve McQueen ou Cary Grant, ce ne sera pas uniquement les
dizaines d’affiches que Joseph, le propriétaire des lieux, a apposées sur les murs de son
restaurant situé au 65, rue de Paris à Auxerre. Les Icaunais s’en souviennent : l’endroit était
occupé, il y a quelques décennies, par un… cinéma, le Paris ! Un lieu prédestiné à recevoir les
acteurs du 7e art…
Le Concert du Centenaire… à la maison !
Que ceux qui n’ont pas leur place pour le Concert du Centenaire se consolent ! Pour la
première fois depuis l’histoire du Festival, le concert du samedi sera retransmis en direct sur
Radio Classique (en national) et sur France Bleu Auxerre. Calé entre deux coussins, les yeux
mi-clos, vous n’aurez plus qu’à vous laisser aller entre les mains expertes de l’orchestre
Colonne…
Cent ans… moins deux jours !
Le 17 novembre 1908 était diffusé, pour la première fois, le premier film accompagné d’une
musique originale (composée par Camille Saint-Saëns) : « L’Assassinat du Duc de Guise »,
réalisé par André Calmettes et Charles le Bargy. Samedi 15 novembre, soit cent ans — à deux
jours près — après cette projection, ce film sera proposé en ciné-concert à 14h au Ciné
Casino. Une formation de onze musiciens (Les Musiciens d’Art) accompagnera les images en
synchronisation.
Cette séance s’accompagnera de la projection de « Sept mouvements de vie », images
d’Etienne-Jules Marey sur une composition originale de Gréco Casadesus.

