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Quand le jazz descend du ciel

Quando Dal Cielo.

Le film Wenn Aus Dem Himmel (titre emprunté à un poème
d’Hölderlin), en français Quand Depuis Le Ciel, est un film de
Fabrizio Ferraro, sorti en 2015.
Le film se passe dans un auditorium vide, en présence de
deux musiciens de jazz contemporain, Paolo Fresu et Daniel
Di Bonaventur. Leur recherche est de donner forme au vide,
et son au silence.
Le film montre l’enregistrement de leur album avec le
célèbre producteur de l’ECM Manfred Eicher, pour inviter
le spectateur à participer à la création en direct. Seules
quelques interventions orales viennent le ponctuer,
notamment celle d’une narratrice qui tente de justifier
(expliquer ?) l’art de la musique.
Le rythme est lent; seuls, les musiciens jouent leurs propres

compositions. En partie filmé en noir et blanc,
avec certaines scènes en couleurs notamment
des scènes de paysages et un tunnel, qui
apparaissent comme des transitions.
Sur scène, les musiciens sont filmés de dos, de
profil mais jamais de face ou en gros plan. Leurs
visages sont toujours à distance. Et les scènes
en plan fixe durent environ trois minutes.
Sur cette étrange façon de filmer, le réalisateur,
présent pour le débat, revendique d’être
invisible, de refuser une mise en scène qui
provoquerait une attention à un récit, à des
personnages qui lui paraissent inutiles, voire
néfastes pour saisir la sensation brute de la
naissance de la musique. Il s’attache à préserver
l’espace de l’auditorium d’enregistrement de
tous parasites.
Cinéma insolite qui peut se regarder les yeux
fermés ?

Retrouvez le réalisateur Fabrizio Ferraro à la Cinémathèque
des Pays de Savoie et de l’Ain à Veyrier-du-lac ce soir à 19h
à l’occasion de la projection de Je suis Simone (La Condition
ouvrière).

Fabrizio Ferraro.
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La mafia à Annecy
Cette année, pour la première fois, une série
est présentée au cours de ce festival. Il s’agit de
Mafia Hunter, réalisée par Stefano Lodovichi en
2017. Cette série est tirée d’une histoire vraie
même si les noms des personnages ainsi que
des lieux ont été modifiés.
En 1993, Saverio Barone, un procureur
ambitieux, vise le plus haut poste de son
département. Il va même jusqu’à dénoncer son
supérieur corrompu en espérant récupérer son
poste. Au même moment, deux clans mafieux
s’affrontent pour contrôler Palerme, ce qui fait
écho aux premières minutes de la série montrant
des corps sans vie et une ville plongée dans le
chaos.
Dès le début, la musique et les plans captivent
l’attention du spectateur. Certains mafieux
sont présentés de manière originale grâce aux
renseignements affichés à l’écran (tels une fiche
d’identité) qui précisent le nom du personnage
et le nombre de meurtres qu’il a perpétrés.

Francesco Montanari.

Le suspense présent dans cet épisode peut donner envie de
regarder les suivants.
Le sujet de la mafia a souvent été abordé à l’écran,
mais ici c’est le procureur qui est mis en avant alors
qu’habituellement, ce sont des mafieux ou des policiers.

4 questions à... Francesco Giai Via
Quelles sont vos responsabilités, à
part de choisir des films ?
Travailler dans la direction, c’est
beaucoup de choses. La partie où
on choisit les films, c’est presque
la dernière. Ce métier est différent
de la critique. Être directeur c’est
s’occuper de la communication, où le
contact ne s’arrête jamais. C’est aussi
la réalisation, l’installation générale,
l’identité générale du festival qui ne
se fait pas que par le film mais aussi
par l’affiche et le catalogue. Puis c’est
surtout le réseau de rédaction qui
amène à la réalisation du programme.
Qu’est-ce qui vous a donné envie
d’être directeur artistique ?
Avant d’être directeur artistique,
j’écrivais plutôt des critiques,
j’étudiais le cinéma tout en travaillant
dans la production. Mais je me
suis rendu compte que ce que je
préférais, c’était travailler dans la
programmation d’événements car
les films peuvent être vus et les
spectateurs peuvent aussi rencontrer
ceux qui les ont faits. De plus, le

dans ce métier ?
La préparation est très difficile,
toujours. C’est tout le temps à
la dernière minute, tout peut
changer. La partie que j’aime
beaucoup est le festival en luimême. On y arrive très fatigué
mais la fin, le fait de voir la
salle pleine, accueillir ceux
qui font les films comme, par
exemple, Alice Rohrwacher, et
parler avec eux de tout et de
n’importe quoi (des vacances,
de la famille) fait énormément
plaisir.

« Un festival, ce n’est pas que du cinéma ! »

festival de Turin , là où je vis, m’a
fait découvrir le potentiel de ce
métier. J’ai donc commencé des
petits boulots dans ce festival et
dans d’autres aussi. Ce métier, ce
n’est pas seulement du cinéma.
Qu’est-ce qui vous plaît le plus
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Comment se passe cette
deuxième année en tant
que directeur artistique du
festival du cinéma Italien ?
Ça se passe plutôt bien malgré
le fait qu’on ait beaucoup de
travail et une petite équipe.

Retour sur... l’atelier musique de film
du public, la rencontre a été plutôt
théorique car la discussion a tourné
autour de sa carrière grâce à de
nombreux extraits commentés.
Pour lui, il est très important de suivre
toutes les étapes de réalisation d’un
film afin de composer. Il est aussi très
important d’aller dans des festivals,
dans des expositions d’art, de lire
beaucoup de livres puisque l’inspiration
vient, selon lui, de sources extérieures
au film.

Maurizio Borgna, Giorgio Giampà et leur traductrice.

Le 25 septembre à 10h30
dans la salle de Bonlieu Giorgio
Giampà a animé l’atelier
« musique de film », un nouvel
événement pour Annecy Cinéma
Italien.
Le directeur artistique,
Francesco Giai Via a fortement
tenu à ce qu’il vienne, ainsi que
son ingénieur du son, Maurizio
Borgna . C’est durant une
précédente édition du festival
de Berlin que l’invitation a été
lancée puisque ce festival a vu
la projection de Il Sud è niente,
réalisé par Fabio Mollo, sa
première composition pour le

cinéma.
Il a insisté sur l’importance
d’un bon contact avec les
réalisateurs : « Je pense que
c’est bien si les compositeurs,
les acteurs et les réalisateurs
travaillent ensemble et
s’entendent bien. »
Giorgio a décidé d’organiser
cet atelier pour pouvoir donner
des conseils utiles au futurs
compositeurs et à toutes
les personnes intéressées.
Si derrière le mot « atelier »
on pouvait imaginer une
participation même modeste

La musique d’un film doit être plus que
« juste une musique », elle doit raconter
un récit indépendant de l’histoire du
film, elle doit être un personnage à part
entière, une voix qui se mêle aux autres
sons. Une des nombreuses autres
fonctions de la musique est de véhiculer
les émotions des personnages sans
qu’ils n’aient à parler.
Par exemple, il s’est inspiré de L’Odyssée
d’Homère et du récit des sirènes pour la
musique de la première scène de Il Sud
è niente qui se passe sur une plage. Ce
sont des synthés, qui rappellent le chant
des sirènes.
Voilà une plongée très intéressante dans
les coulisses du cinéma !

Rencontre avec Giorgio
Giampà et Maurizio
Borgna
Comment s’est passée la collaboration avec le réalisateur de la série ?
Giorgio Giampà : On avait deux réalisateurs Stefano Lodovichi et Davide Marengo. Ce fut une très belle
collaboration. Ils ont été tous très gentils. Le monteur Francesco Di Stefano était adorable. On a beaucoup aimé
car tout le monde faisait ce qu’il aimait. J’ai bien sûr beaucoup aimé travailler avec Maurizio, qui était au son.
Maurizio Borgna : Moi je ne travaillais pas beaucoup avec le réalisateur mais surtout avec Giorgio, car je suis le
dernier de la chaîne de production de musique.
Avec le réalisateur, je n’avais que des contacts téléphoniques, des conversations banales type « Comment ça se
passe ? »
Comment êtes-vous devenu compositeur ?
Giorgio : Je voulais écrire des musiques de film depuis environ mes dix ans. J’avais vu un film, où j’ai trouvé
la musique très bien et elle m’est restée dans la tête. Il y a treize ans un ami à moi m’a demandé de faire la

3

musique de son court métrage. Après ça, j’ai
commencé à en faire mon travail.

devoir l’écouter ! Donc je préfère quand c’est
quelqu’un d’autre qui joue. On doit s’occuper de
tellement de choses le stress, faire attention à
l’enregistrement et à jouer juste. C’est très dur.
Travailler avec d’autres gens
c’est beaucoup mieux. Pourquoi
travailler seul ?

Est-ce que vous jouez d’un instrument de
musique ?
Giorgio : Oui, j’ai appris à jouer
de la batterie, puis j’ai changé
pour la guitare. C’est là que j’ai
commencé à écrire de la musique.
J’ai dû aller dans un conservatoire
de musique, et j’ai joué du piano,
mais je ne suis pas pianiste.

Participer à Mafia Hunter a
t-il eu un impact sur votre vie
professionnelle ?
Giorgio : Oui bien sûr car Mafia
Hunter est une série connue,
beaucoup de gens ont regardé et
ils ont aimé les musiques. Ça a été
un job très positif.

Maurizio : Quand j’étais enfant,
j’ai joué de la guitare, et
maintenant j’utilise le matériel
d’ingénieur du son.

Maurizio pourquoi êtes vous devenu ingénieur du
son ?

Est que vous vous enregistrez vous-même
pour un film ou est-ce que quelqu’un joue à
votre place ?

Maurizio : Je suis mauvais musicien, mais je suis
très intéressé par la partie technique.

Giorgio : Oui, ça m’arrive, mais c’est un
mauvais moment pour le monteur qui va

Nous avons commencé à travailler hier pour
le premier numéro de notre Gazzetta et déjà
nous avons accueilli des « collègues ». France 3
est venu nous rendre visite car deux de nos
journalistes ont rencontré la réalisatrice Alice
Rohrwacher pour une interview exclusive. C’est
l’occasion d’inviter tous nos lecteurs à passer
au premier étage de Bonlieu, dans notre salle de
presse (Espace 60) et de nous faire part de leurs
réactions sur notre travail. Nous accompagnons
le festival jusqu’à samedi en tentant de rendre
compte des films et de nos rencontres avec les
réalisateurs invités !
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