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3 602. Tel est le nombre de spectateurs qui ont pu assister samedi
soir au Concert du Centenaire de la musique de film à
Auxerrexpo.

Parmi eux, une invitée surprise puisque Christine Albanel,
ministre de la Culture et de la Communication, avait décidé de
faire partie de la fête et s'est réjouie de participer à ce « Festival
inédit qui n'a pas d'équivalent en Europe ». Elle a félicité « les
élus qui ont joué résolument la carte de la culture avec le succès
que l'on voit » et a rappelé que « c'est en France qu'a été créée la musique de film ». Jean-Marie
Rolland, président du Conseil Général de l'Yonne, a fait l'éloge du cinéma, « un lieu où l'on rit,
pleure et apprend », et a promis au public qu'il allait « passer une excellente soirée ». Promesse
d'Icaunais n'est pas promesse de Gascon !

Grand ordonnateur de la soirée, Laurent Petitgirard a mené d'une baguette de maître l'orchestre
Colonne qui a embarqué les spectateurs pour un long voyage à travers les pays et les temps,
parsemé de rendez-vous de choix avec des compositeurs prestigieux montés sur scène
interpréter leur partition (Claude Bolling, Gabriel Yared, Michael Nyman, Jean-Michel Bernard,
Catherine Michel, Christian Gaubert et Philippe Rombi...).

Un Américain à Paris, Une place au soleil, Huit et demi, Les 400 coups, Une aussi longue
absence, La nuit américaine, James Bond 007 contre Dr No, Les parapluies de Cherbourg (avec à
la harpe Catherine Michel, épouse de Michel Legrand), Les 7 mercenaires, Le parrain, Borsalino
(avec Claude Bolling), Touchez pas au Grisbi (avec Jean-Michel Bernard), French Cancan, Les
portes de la nuit, Le clan des Siciliens, 37,2 (avec Gabriel Yared), La leçon de piano (avec
Michael Nyman), La guerre des étoiles, Love story, Henry V (avec Patrick Doyle), Joyeux Noël
(avec Philippe Rombi), Mission impossible... Les musiques de films du monde entier avaient
rendez-vous ce soir-là à Auxerre, et les 80 choristes Icaunais venus sur scène interpréter quatre
partitions ne sont pas près d'oublier l'émotion de participer à cette page historique de la musique
de film.
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