
« Jean-François Zygel fait son 
cinéma ! »
Dessins animés et musique improvisée



Samedi
17.12.2016 17:00
Dimanche
18.12.2016 11:00 & 15:00
Salle de Musique de Chambre

« Jean-François Zygel fait son cinéma ! »
Dessins animés et musique improvisée

Jean-François Zygel piano
Joël Grare percussions

River of Doubt (La Rivière enchantée)
Réalisation Paul Terry, 1927 
Les animaux de la jungle se réunissent au bord de la rivière, certains pour s’y abreuver, d’autres pour y 
faire du sport, chanter et danser…

Fable of the Alley Cat (La Fable du chat de gouttière)
Réalisation Paul Terry, 1923
Afin de se débarrasser des souris qui envahissent sa maison, un fermier choisit un chat peu ordinaire…

Felix the Cat in «False Vases» (Les Faux Vases)
Réalisation Pat Sullivan, 1930
Craignant la colère de sa bien-aimée dont il vient de briser un vase, Félix se rend en Chine à la recherche 
de porcelaine moins fragile…

Halloween (Toby chez les lutins)
Réalisation Dick Huemer et Sid Marcus, 1931
Toby organise une petite soirée pour fêter Halloween. Quelques sorcières et quelques lutins se joignent à 
la fête…

Felix the Cat in «Woos Whoopee» (Félix fait la bombe)
Réalisation Pat Sullivan, 1930
Une nouvelle aventure délirante de Félix, après une folle nuit de Nouvel An…

~ 50’ ohne Pause – sans entracte

J’ai toujours été émerveillé par la poésie, la drôlerie, l’invention des dessins animés américains des années 1920 
et 1930. Je vous en propose une petite sélection qui fait la part belle aux animaux, et qui nous rappelle avec tendresse 
que nos amies les bêtes ont comme nous des jambes pour danser et un cœur pour aimer. 

Mes remerciements à Maria Chiba (Lobster Films) pour ses conseils avisés, et à Joël Grare pour avoir accepté 
de redevenir enfant en ma compagnie… 

Jean-François Zygel



Jean-François Zygel improvisation au piano
Compositeur et pianiste improvisateur, Victoire de la Musique 2006, Jean-François Zygel est aujourd’hui reconnu 
en France et à l’étranger comme l’un des meilleurs spécialistes de l’accompa-gnement de films muets en concert. 
Il est particulièrement attiré par le cinéma expressionniste allemand (Wiene, Murnau, Pabst, Lang), les impression-
nistes français (Grémillon, Dulac, L’Herbier, Epstein) et le cinéma russe (Poudovkine, Barnett). Après avoir composé 
une musique originale pour le Nana de Jean Renoir (commande du Musée du Louvre), il signe l’accompagnement au 
piano du chef-d’œuvre de Marcel L’Herbier, L’Argent (un DVD Carlotta Films). Seul ou en duo avec Thierry Escaich, 
il accompagne de nombreuses fois L’Aurore, Le Fantôme de l’opéra et le Napoléon d’Abel Gance à l’Opéra de Paris, 
au Festival d’Avignon, à la Cité de la Musique, à la Maison de la Radio et au Forum des Images (Paris), au Lincoln 
Center de New York et à la National Gallery de Washington. En 2011, il collabore avec l’Orchestre National d’Île-de-
France pour La Femme sur la lune de Fritz Lang (Cité de la Musique). En 2013, c’est la création par l’Orchestre 
de l’Opéra de Rouen d’une nouvelle partition écrite pour La Belle Nivernaise de Jean Epstein (commande de la Cité 
de la Musique et du Festival Normandie Impressionniste). En 2012 et en 2014, il met en musique quatre films 
de Murnau au Théâtre national de Toulouse et au Théâtre du Châtelet: Faust, Le Dernier des hommes, Nosferatu 
et L’Aurore. En 2014, il est invité à l’Élysée par le Président de la République à accompagner un film d’archives à 
l’occasion du lancement des commémorations de la Première Guerre mondiale. En octobre 2015, il improvise 
en direct pendant six heures sur les images de la nouvelle version restaurée des Misérables d’Henri Fescourt (d’après 
Victor Hugo) au Théâtre du Châtelet, performance réitérée l’année suivante au festival Musica de Strasbourg. Pour 
La Cinémathèque française, il signe en 2016 les musiques de La Charrette fantôme de Victor Sjöström et de La 
Passion de Jeanne d’Arc de Carl Theodor Dreyer. Il met en musique Le Fantôme de l’opéra de Rupert Julian pour 
l’Opéra de Monte-Carlo en octobre 2016, solo repris aux Chorégies d’Orange en juillet 2017. Jean-François Zygel 
est professeur au Conservatoire de Paris, où il a fondé il y a quinze ans la classe d’improvisation au piano, engageant 
de nombreux partenariats avec des institutions comme le Forum des Images, la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé 
et La Cinémathèque française. ll est également nommé Artiste en résidence à la Philharmonie Luxembourg pour les 
saisons 2015/16 et 2016/17. Depuis 2015, il est sur France Inter tous les samedis de 12h à 13h (La Preuve par Z).

Joël Grare percussions
Toujours en quête de nouvelles sonorités, passionné avant tout par les cultures qui jalonnent la route de la soie, 
Joël Grare se constitue au fil des ans et des voyages un instrumentarium allant des tambours japonais aux cloches 
de vaches rondes en acier de Chamonix organisées par ses soins en un clavier chromatique de quatre octaves.
D’un esprit curieux, il aime multiplier les aventures musicales : flamenco avec Daniel Manzanas, « world-jazz » 
avec Didier Malherbe, improvisations iconoclastes avec Jean-François Zygel. Il se produit en solo depuis 2006 
dans une série de miniatures musicales réunies sous le titre « La Cloche et Le Papillon ».
En 2008, sort chez Alpha « Paris-Istanbul-Shangaï », fruit de sa rencontre avec Guo Gan, virtuose du violon chinois, 
de Bruno Helstroffer, théorbiste hendrixien, d’Emek Evci, contrebassiste turc aux accents balkaniques et de Karine 
Herrou-Gonzalez, danseuse flamenca, un pied en Andalousie, l’autre en Afrique du Nord.
Il signe la musique du film de Philippe Béranger Cahier d’un retour au pays natal, tiré du poème d’Aimé Césaire, 
ainsi que celle de Cami, au théâtre national de Toulouse, spectacle mis en scène par Laurent Pelly d’après une 
adaptation d’Agathe Mélinand à partir des écrits de l’humoriste.
Il participe à des projets aussi divers que la tournée des stades de Johnny Hallyday en 2003, la création du poème 
symphonique À l’encre de Chine d’Yvan Cassar au Palais des Congrès en 2005, la Nuit de l’improvisation de 
Jean-François Zygel au Théâtre du Châtelet en 2010 avec son ensemble Les Tambours de Lune, l’ouverture du 
Festival de musique sacrée de Fez pour la création de l’oratorio Mundi d’Armand Amar en 2011.



Prochains concerts du cycle « Philou F »

Samedi
28.01.2017 11:00, 15:00 & 17:00
Dimanche 
29.01.2017 11:00, 15:00 & 17:00
Espace Découverte

« La note pressée »
Spectacle musical

Wishful Singing
Anne-Christine Wemekamp, Maria Goetze soprano
Marjolein Verburg mezzo-soprano
Annemiek van der Ven, Marjolein Stots alto
Dagmar Slagmolen mise en scène, conception
Désirée van Gelderen lumières

Prochains concerts de Jean-François Zygel

Jeudi
02.03.2017 19:00
Grand Auditorium

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
David Niemann direction
Jean-François Zygel conception, piano, improvisations
Felix Mendelssohn Bartholdy: Symphonie N° 4 «Italienische» / «Italienne»

Lundi
06.03.2017 19:00
Salle de Musique de Chambre

« Jean-François Zygel improvise sur Mendelssohn »
Jean-François Zygel piano


