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« Je ne suis pas là pour juger, je suis là pour aimer » a indiqué Jacques
Weber, le président du jury de la 9e édition du Festival. 
« Aimer », c'est aussi le message poignant du film de Francis Huster
projeté en ouverture : « Un homme et son chien ».
« Je déclare ouverte la 9e édition du Festival International Musique et
Cinéma ». C'est en ces mots attendus que Jacques Weber, président du
jury, a signé mercredi soir le début de cette manifestation qui, sur à
peine quatre jours, va proposer aux habitants de l'Yonne et autres
festivaliers quatre conférences musicales (avec Philippe Rombi, Pierre
Richard, Michael Nyman, Patrick Doyle, Gabriel Yared et Laurent
Petitgirard), deux concerts à Auxerre (Michael Nyman et le Concert du
Centenaire), un concert à Avallon (Claude Bolling), une soirée-hommage
à Pierre Richard, la projection en ciné-concert du 1er film illustré par une partition originale
(L'Assassinat du Duc de Guise), neuf films en compétition, onze films hors compétition, la
projection de courts-métrages, de documentaires de création musicale...
Jean-Marie Rolland, président du Conseil Général de l'Yonne, s'est réjouit que « le centième
anniversaire de la musique de film coïncide à deux jours près avec le Concert du Centenaire » ;
d'autant, ont précisé Mariène Caillierez et Stéphane Lerouge, respectivement programmateur
musical et directrice du Festival, que l'Yonne « accueillera le seul concert consacré à la musique
centenaire en Europe ».
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