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Lydie DECOBERT (Université Panthéon-Sorbonne) 
Mesurer le jeu : un mode de composition musical et filmique   
Alfred Hitchcock inscrit volontiers un rapport chiffré à la clé… d’une énigme, technique 
infaillible pour accroître l’angoisse. Le retour d’une quatrième clé au trousseau d’un espion 
nazi dans Notorious (« Les Enchaînés », 1946) signe son arrêt de mort ; l’oscillation d’un 
compte de clés accuse l’héroïne de Dial M for Murder (« Le crime était presque parfait », 
1954), et entraîne la perte du meurtrier. Mais qu’advient-il de la forme filmique si cette 
dialectique entre deux nombres coïncide avec la mesure musicale ? 
Le cinéaste met au point sa conception de la musique de film avec « Le chant du Danube »  
et « L’homme qui en savait trop » (1934) ; la cantate dirigée par Bernard Herrmann dans la 
seconde version (1956) dirige elle-même la progression dramatique, le découpage et la 
prise de vue : une telle pratique s’est-elle étendue à un film dans sa globalité ? Voyons 
comment la mesure à 3/4 d’une célèbre valse de Franz Lehar détermine la progression de 
Shadow of a Doubt (« L’ombre d’un doute », 1943), et comment l’un des « Mouvements 
perpétuels » de Francis Poulenc donne le ton et le tempo dans Rope (« La corde », 1948). 

Lydie Decobert, agrégée d’arts plastiques, est l’auteure de plusieurs essais parus aux 
éditions L’Harmattan : L’escalier ou les fuites de l’espace, une structure plastique et 
musicale (2005), qui reprend et précise le propos d’une thèse de Doctorat en Arts et 
sciences de l’Art, soutenue à l’Université de Paris I ; L’escalier dans le cinéma d’Alfred 
Hitchcock, une dynamique de l’effroi (2008) ; On n’y entend rien, répétitions (2010) ; 
L’Arc d’Alfred Hitchcock, un jeu de cordes, Poétique de l’objet (2012) ; La corde 
musicale d’Alfred Hitchcock (2015). Sous des formes diversifiées, la musique oriente 
l’ensemble de ses recherches.  

Maud CAILLAT (Université Paris-Sorbonne) 



L’utilisation de la musique concertante de Serge Rachmaninov dans la production 
cinématographique anglo-américaine des années 40-50 : sublimation du post-
romantisme russe ou déformation sémiotique ? 
Longtemps considérée comme passéiste, la musique de Serge Rachmaninov aborde la 
modernité d’une manière différente de celle de ses contemporains. Ses mélodies et ses 
longs développements hérités des procédés compositionnels de Tchaïkovski inscrivent une 
grande partie de son œuvre dans le courant post-romantique russe tandis que la technique 
pianistique poussée à son plus haut niveau bouleverse les normes de la littérature pour 
piano du XXe siècle. Si les thèmes de Rachmaninov puisent leur inspiration dans la 
musique liturgique orthodoxe et dans le patrimoine folklorique, faisant de ses œuvres des 
tableaux musicaux typiquement russes, un glissement de sens dans la réception de sa 
musique va s’opérer au sein du public anglo-américain dans les années 40-50, au moment 
où l’industrie du cinéma connaît son âge d’or. Le Deuxième Concerto ainsi que les 
Variations sur un thème de Paganini, seront utilisés comme musiques de film, 
transformant le style concertant en un vecteur sémiotique adapté au langage 
cinématographique.   
Cette communication se propose d’expliquer, à l’aide d’extraits musicaux et d’illustrations, 
la thématique visuelle à partir de laquelle se développe le processus créateur de Serge 
Rachmaninov, pour la comparer ensuite à l’interprétation qu’en font les réalisateurs de 
films. Nous verrons aussi, en suivant l’évolution stylistique du compositeur, comment son 
immersion dans un contexte culturel qui lui a donné accès au jazz après la Révolution 
bolchevique, a conduit à une acculturation de son langage musical pour lui conférer une 
connotation oscillant entre romantisme tardif et sentimentalisme hollywoodien. 

Doctorante en musicologie à l’Université de Paris-Sorbonne (Paris IV), Maud Caillat 
prépare une thèse sur les relations culturelles Est-Ouest pendant la Guerre Froide par le 
biais du concours Marguerite Long, sous la direction de François Picard (thèse 
commencée sous la direction de Michèle Alten). Après s’être intéressée à l’impact du 
réalisme socialiste sur la musique de Serge Prokofiev dans son mémoire de Master 2, son 
sujet de thèse met en relief les liens particuliers qui relient les appareils diplomatiques 
français et soviétique dans l’élaboration des échanges culturels entre 1948 et 1970. 
Prenant comme exemple le Concours Marguerite Long, vecteur du rapprochement de 
musiciens issus de deux blocs idéologiquement antagonistes, ce travail s’attèle à mettre en 
évidence les influences mutuelles entre les écoles de piano des deux pays, que ce soit au 
niveau institutionnel ou d’un point de vue esthétique. Maud Caillat mène ses activités de 
chercheuse en musicologie de front avec celles de pianiste et de compositrice, qui l’ont 
amenée notamment à terminer la Fantaisie en ré mineur K. 397 de W.-A. Mozart.  


