Ne pas oublier : Assemblée
générale de Cinézic
Samedi 19 janvier. 15 H
Salle sous la poste.
Vernoux en Vivarais

Les brèves de Cinézic : L’actualité du film musical. N° 0. Décembre 2018
Sur vos écrans actuellement.
« Bohemian Rhapsodie » De Bryan Singer. 2H15. Sortie le 31
octobre 2018. Avec Rami Malek dans le rôle de Freddie Mercury.
Des critiques souvent sévères pour ce biopic de facture classique et qui
contraste avec l’accueil du public, généralement fan de Queen et de son
chanteur emblématique.
La vie de Freddie Mercury ne laisse pas indifférent : la soif de réussir
sur la scène rock en partant de tout en bas, les débuts du Sida dans les
milieux homosexuels, la société anglaise et ses différentes composantes
ethniques (Freddie Mercury, de son vrai nom Farok Bulsara, est
d’origine Pârsi), le talent du chanteur et le succès des œuvres de Queen
ont de quoi tenir en haleine.
Si l’on passe sur quelques approximations chronologiques, « Bohemian
Rhapsodie » ravira les afficionados du groupe avec de belles scènes
musicales jusqu’au mythique Live aid de 1985.
Émotion garantie, portée par l’excellent jeu de Rami Malek dans le rôle principal.
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19579322&cfilm=185719.html

« A Star is born ». De Bradley Cooper. 2018. 2h16.
Avec Bradley Cooper et Lady Gaga.
« Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre
Ally, une jeune chanteuse très prometteuse. Tandis qu’ils
tombent follement amoureux l’un de l’autre, Jack propulse
Ally sur le devant de la scène et fait d’elle une artiste
adulée par le public. On aime. » Dauphiné Libéré.
« On ignore hélas à quel point ce “premier film” est
vraiment l’œuvre de quiconque, tant il égrène les banalités
et esquive ce qui eût pu le singulariser. (…) Restera un
visage jamais vu sans ses artifices, et d’autant plus
inoubliable : celui de Lady Gaga ». Les Inrockuptibles.

Ce film ne révolutionnera sans doute pas l’histoire du cinéma et semble parfois un peu convenu. Il
n’en reste pas moins illuminé par la prestation de Lady Gaga.
Une bande musicale caractérisée par la variété des genres : on y croise du rock, de la country, du
folk, de la variété à paillettes un peu grossière et même de la chanson française.
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19578795&cfilm=173109.html
« Leto » De Kirili Serebrennikov. 2018. Russe.
Avec Irina Starshenbaum (Natacha),
Roman Zver (Mike) et Tee Yoo (Viktor)

Irina Starshenbaum.
Un chef d’œuvre à voir et à revoir. Si vous avez
commis l’erreur de ne pas assister à la projection de
« Leto » en avant première nationale au festival
Cinézic, il vous reste les séances de rattrapages sur les
écrans de votre environnement. Viktor Tsoi et Mike
Naumenko sont deux des musiciens majeurs de la scène
rock soviétique dans ce moment particulier des années
80 où le système à bout de souffle ne sait pas encore
qu’il va sombrer. Ces deux personnalités très
attachantes, pour qui la belle Natacha est la muse,
seront comme des étoiles filantes, la mort les saisira
tous les deux au début des années 90. Le film illustre la période courte du début de la carrière de ces
jeunes musiciens dans une société étouffante et policière, où l’on croise la guerre d’Afghanistan et
les difficultés du logement comme la fascination pour les stars de l’occident. Le choix du noir et
blanc participe à la beauté du film.
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19580853&cfilm=263780.html

« Cold War ». 2018. Pologne. Film de Pawel Pawlinovski. 1H28.
Comme « Leto » le film est issu de la sélection officielle de Cannes 2018 où il
a obtenu le prix de la mise en scène. Comme « Leto » il est en noir et blanc et
nous vient de l’Est. Comme « Leto » ce film est un pur chef d’œuvre. On
espère que vous ne l’avez pas raté à Ecran Village. Musical s’il en est, le film
s’ouvre sur des scènes de collectage des musiques traditionnelles dans les
campagnes polonaises et va naviguer entre Est et Ouest, entre musiques
officielles et jazz, entre chanson et danse. Film poignant sur une histoire
d’amour de deux musiciens qui tentent de résister au système stalinien. A voir,
à voir et à revoir.
Avec Joanna Kulig et Tomasz Kot.
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19579317&cfilm=252203.html

Et aussi ! Robert Mugge, un documentariste très musical.
Pour les amateurs de musique sur pellicule, Robert Mugge est un incontournable. Né en 1950, il se
spécialise dans les documentaires musicaux, explorant les multiples facettes des musiques
populaires américaines. Monteur, réalisateur, producteur, scénariste il touche à tous les métiers du
cinéma. En 1981 il réalise le très coloré « Sun Ra : a joyful noise » qui rend grâce à l’ambiance de
l’Archestra. Des chants hawaïens aux notes zydeco de la Louisiane, en passant par le blues et le jazz
de Sonny Rollins, le bluegrass, l’œuvre est considérable.
Son site, sur lequel on peut visionner de larges extraits. (Bien sûr si vous n’êtes pas anglophone, il
faudra
vous
contenter
de
la
musique!).
http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJOtYbLA5clxQAsYKPAwx.;_ylu=X3oDMTByMWk2OWNtB
GNvbG8DaXIyBHBvcwMyBHZ0aWQDBHNlYwNzcg-/RV=2/RE=1544461468/RO=10/RU=http%3a%2f%2fwww.robertmugge.com%2f/RK=2/RS=I2P.n
6LJBchrgLJdbFPteCSTo.oA bientôt.

