
DCM-CL 201



GEORGES DELERUE (1925 - 1992)
Les plus beaux thèmes pour le piano
The most beautiful piano themes
Hommage à Philippe de Broca
01. UN MONSIEUR DE COMPAGNIE - Thème d'Isabelle 3:54
02. LE DIABLE PAR LA QUEUE - Thème de Jeanne  3:14
03. LES CAPRICES DE MARIE - Thème principal 4:03
04. LE ROI DE CŒUR - Thème de la joie de vivre  3:21
05. CHÈRE LOUISE - Thème principal / Main Theme 3:41
06. L'INCORRIGIBLE - Tendre Marie-Charlotte 2:24
07. L 'AFRICAIN - Thème principal 4:14

08. LES DEUX ANGLAISES ET LE CONTINENT - Suite 4:45
09. JAMAIS PLUS TOUJOURS - Thème principal  3:39
10. LES AVEUX LES PLUS DOUX - Suite 3:48
11. MILADY - Le Manège / Les Adieux à Milady  4:35
12. UNE AUTRE VIE - Thème principal 3:11
13. LA PETITE VERTU - Générique / L'escapade champêtre  5:01Yoko Sawai, piano  

Patrick Healey, flûtes / flutes
Guillaume Saucier, violoncelle / cello

Réalisation et direction artistique / Production and artistic direction : Clément Fontaine
Transcriptions et arrangements / Transcriptions and arrangements : Yoko Sawai,  
Patrick Healey, Guillaume Saucier
Enregistré au / Recorded at : Studio St-Urbain, Montréal
Preneur de son / Sound engineer : Hendrik Hassert 
Montage audio et gravure / Audio editing and mastering : Studio DCM, Montréal
Révision française : Francine Moreau / English advisor : Mark Wallace
Photographie / Photography : Véro Boncompagni
Montage graphique / Graphic editing : Bruno Deschênes
Photos d'archives / Archival stills : Collection La Cinémathèque québécoise

Nous reconnaissons l'appui financier du gouvernement du Canada 
par l'entremise du ministère du Patrimoine canadien (Fonds de la 
musique du Canada)

L'étiquette DCM Classique est affiliée à Disques Cinémusique 
The DCM Classique label is affiliated with Disques Cinémusique

          www.disquescinemusique.com

Yoko Sawai
Pianist Yoko Sawai has a master's degree from the Université de Montréal, where she studied 
with Marc Durand and Natalie Pepin. She moved to Europe to complete her training under the 
direction of Monique Deschaussées in Paris, Nicklas Schmidt in Hamburg and Gert Von Bülow 
of the Musikhochschule in Rostock. Praised for her virtuoso and expressive playing, she has 
received many scholarships and awards. She has performed in concert as a soloist, chamber 
music player and accompanist, in Canada, France, Germany and Switzerland. Yoko Sawai is 
a founding member of the Serendipity Trio and she has also played with the Ville-Marie Trio. 
With Patrick Healey, Guillaume Saucier and Élaine Pelletier, she is a member of the Ensemble 
En-le-vent. She now gives private piano lessons using the Suzuki method, after having taught 
for two years at the McGill University Conservatory.

Patrick Healey
Awarded Premier Prix de flûte à l'unanimité from the Conservatoire de musique de Montréal 
and first prize at the National Music Festival of Canada, Patrick Healey has received a Diplôme 
d'études supérieures spécialisées en formation d'orchestre from the Université de Montréal, 
where he also completed a doctorate in piccolo. He has performed with many important 
orchestras in Canada including the National Arts Centre Orchestra in Ottawa, the Montreal 
Symphony Orchestra, the Quebec Symphony Orchestra and the Metropolitan Orchestra of 
Greater Montreal. In 1996, Patrick Healey founded two chamber groups: the Ensemble En-le-
vent with Yoko Sawai on piano, Élaine Pelletier on clarinet and Guillaume Saucier on cello, 
and the Duo Piazzolla with Isabelle Héroux.

Guillaume Saucier
Cellist Guillaume Saucier obtained his Bachelor of music from McGill University with Walter 
Joachim, and then an Artist Diploma with great distinction with Antonio Lisy. He completed 
his master's degree at the Université de Montréal under the direction of Yuli Turowsky, and 
then continued his training for a further three years with Harvey Shapiro of the Julliard 
School in New York. Guillaume Saucier has played with the Metropolitan Orchestra of Greater 
Montreal for sixteen years. Very active on the chamber music scene, he is a founding member 
of the Ville-Marie Trio and plays in the Apassionata Ensemble. In addition to his activities as 
an instrumentalist, Guillaume Saucier teaches at several schools in the Montreal area.

A près avoir fait paraître deux premiers  
 albums axés principalement sur la musi-

que de concert de Georges Delerue (DCM-
CL201 et DCM-CL202), d'une facture très 
sérieuse, nous avons voulu mettre en valeur 
son extraordinaire talent de mélodiste, intime-
ment lié à son travail pour le cinéma. C'est 
ainsi que notre enregistrement propose une 
nouvelle version de thèmes qui ont bien passé 
l'épreuve du temps et peuvent accéder au rang 
de classiques.

La production de Georges Delerue est d'une 
abondance et d'une qualité telles que, pour les 
besoins de cette première compilation mettant 
en vedette le piano, nous nous sommes limités à 
ses compositions destinées au cinéma français. 
Toutes datent des années soixante et soixante-
dix, une période particulièrement fructueuse 
dans sa longue carrière. Les transcriptions 
reprennent fidèlement la ligne mélodique des 
pièces originales, centrées sur le piano, tout en 
retenant, pour les arrangements, l'essentiel de 
ce qui pouvait être recréé avec la flûte et le 
violoncelle. Comme plusieurs de ces musiques 

ont été, au départ, enregistrées par de grands orchestres, il en résulte une réduction, mais 
pas nécessairement un appauvrissement. La sobriété des effectifs ici réunis permet en effet 
d'accentuer les lignes de force de certaines pièces et l'homogénéité sonore de l'ensemble met 
davantage en évidence la richesse et la diversité des thèmes. 

On constatera que Georges Delerue aurait très bien pu faire carrière comme auteur de chansons 
populaires au lieu de se consacrer presque exclusivement à la musique instrumentale. Ses airs 
chantent dans la tête sans qu'on ait besoin de paroles pour les retenir.



Yoko Sawai
La pianiste Yoko Sawai a obtenu sa maîtrise à l’Université de Montréal où elle a étudié avec 
Marc Durand et Natalie Pépin. Elle a complété sa formation en Europe auprès de Monique 
Deschaussées à Paris, Nicklas Schmidt à Hambourg et Gert Von Bülow, du Musikhochschule, à 
Rostock. Reconnue pour son jeu expressif et virtuose, elle a obtenu plusieurs bourses de mérite 
et d’étude et elle s’est produite en concert en tant que soliste, chambriste et accompagnatrice 
au Canada, en France, en Allemagne et en Suisse. Yoko Sawai est membre fondateur du 
Serendipity Trio et elle s'est jointe au Trio Ville-Marie. Avec Patrick Healey, Guillaume Saucier 
et Élaine Pelletier, elle fait partie de l'ensemble En-le-vent. Après avoir enseigné pendant deux 
ans au Conservatoire de l'Université McGill, elle donne à présent des cours privés de piano en 
utilisant la méthode Suzuki.

Patrick Healey
Premier prix de flûte à l'unanimité du Conservatoire de musique du Québec à Montréal et 
premier prix au Festival national de Musique du Canada, Patrick Healey est titulaire d'un 
diplôme d'études supérieures spécialisées en formation d'orchestre de l'Université de Montréal, 
où il vient également de terminer un doctorat en piccolo. Il s'est joint à plusieurs formations 
importantes au pays, telles que l'Orchestre du Centre National des Arts à Ottawa, l'Orchestre 
symphonique de Montréal, l'Orchestre symphonique de Québec et l'Orchestre Métropolitain du 
Grand Montréal. En 1996, Patrick a fondé deux groupes de musique de chambre : l'Ensemble 
En-le-vent et, avec Isabelle Héroux, le Duo Piazzolla.

Guillaume Saucier
Le violoncelliste Guillaume Saucier a obtenu un baccalauréat en interprétation de l’Université 
McGill avec Walter Joachim, puis un Artist Diploma avec grande distinction, auprès d’Antonio 
Lysy. Il a obtenu sa maîtrise à l’Université de Montréal sous la direction de Yuli Turovsky, pour 
ensuite se perfectionner pendant trois ans avec Harvey Shapiro, à la Julliard School. à New 
York. Guillaume Saucier joue à l’Orchestre Métropolitain du grand Montréal depuis seize ans. 
Chambriste très actif, il est membre fondateur du Trio Ville-Marie et fait partie de l'ensemble 
Appassionata. Parallèlement à ses activités d’interprète, Guillaume Saucier enseigne son 
instrument dans plusieurs institutions de la région de Montréal.

A fter two previous albums mainly devoted to very serious concert music by Georges  
 Delerue (DCM-CL201 and DCM-CL202), here we have decided to highlight his 

extraordinary melodic talent, closely associated to his production for cinema. Thus, the 
present recording offers new versions of themes that have aged well and can deservedly be 
called classic.

Georges Delerue's output is so abundant and such high quality that, for the 
needs of this first piano compilation, we have limited ourselves to his 
compositions for the French cinema. All of them date from 
the 1960's and the 70's, an extremely fruitful period in 
the composer's long career. The transcriptions stick 
faithfully to the melodic line of the original 
pieces, focusing on the piano, while retaining 
as much material as possible for flute and cello 
accompaniment. Since many of the selections 
were initially recorded for large orchestra, 
the result is a reduction but not necessarily 
an impoverishment. Paring the music down to 
its bare essentials accentuates its underlying 
strength; the homogeneity resulting from the 
use of a small chamber ensemble highlights the 
amazing diversity and richness of the themes 
gathered here. 

One might conclude that Georges Delerue could 
have chosen to become a composer of popular 
songs, instead of dedicating himself to orchestral 
music. His tunes sing in the mind and don't 
need the support of words to make a lasting 
impression.

    Clément Fontaine

1. Un Monsieur de compagnie (1964)

C'est le réalisateur Philippe de Broca qui détient le record du plus grand nombre de  
 collaborations avec Georges Delerue : dix-sept en l'espace d'une trentaine d'années, ce 

qui équivaut à la quasi-totalité de la production de ce spécialiste de la comédie typiquement 
française, décédé en 2004. De Broca était réputé pour ses films d'aventures désinvoltes à la 
mise en scène élégante, se déroulant dans des décors souvent exotiques, et destinés à toute la 
famille. Bien qu'il vise avant tout à faire rire, son cinéma contient aussi, à la manière de ceux 
de Max Linder et de Charlie Chaplin, une part de poésie et de romance, comme en témoigne 
ici le Thème d'Isabelle, tiré de Un Monsieur de compagnie. Isabelle, c'est la blonde Catherine 
Deneuve encore à ses débuts, aux côtés de Jean-Pierre Cassel dans le rôle principal. 

T  he last selection of our program comes from La Petite Vertu (A Little Virtuous), a rather  
 light detective story directed by Serge Korber, based on a novel by James Hadley Chase.  

The seductive Dany Carrel plays the part of a prostitute and thief, but a very likeable one... 
Jacques Perrin and Robert Hossein top the bill along side her. Right from the beginning of the 
main theme, one can notice an influence from Bach, revisited by jazzman Jacques Loussier, 
who was then at his artistic peak. This may be the result of a will expressed by the movie's 
director. However, as the music develops, one notices that Delerue, as a great composer, knows 
how to free himself from styles in fashion to the benefit of his own musical personality.



12. Une autre vie (1971)

C orinne Marchand tenait le rôle principal dans Une autre vie, un feuilleton télévisé de  
 trente épisodes d'une demi-heure. La musique de Delerue a dû charmer ici, semaine après 

semaine, les oreilles de centaines de milliers de téléspectateurs, ce qui ne l'a pas empêché 
de disparaître de la mémoire collective, ne laissant qu'un super 45 tours pour seule trace. 
Trente-cinq ans plus tard, nous lui donnons une autre vie, c'est le cas de le dire. Toutes 
deux écrites pour le petit écran, les musiques de Milady et d'Une autre vie ont également en 
commun d'accorder une large place au violoncelle en plus du piano.

C  orinne Marchand starred in Une autre vie (Another Life), a TV-series of 30 half-hour  
 episodes. Thus, music by Delerue had the opportunity to reach and please, week after 

week, hundreds of thousands people. However, this didn't prevent it from vanishing from the 
collective memory, leaving only an extended play 45rpm recording as a testimony. Thirty-five 
years later, we give it a second birth, if not a second life. Both written for television, the music 
from Milady and Une autre vie also share the distinction of showcasing the cello, as well the 
piano.

13. La Petite Vertu (1968)

L a dernière pièce de notre programme est tirée de La Petite  
 Vertu, un film policier plutôt léger de Serge Korber, 

inspiré d'un roman de James Hadley Chase. La séduisante 
Dany Carrel y tient le rôle d'une prostituée doublée d'une 
voleuse, mais du genre très sympathique. Jacques Perrin 
et Robert Hossein lui donnent la réplique. Dès le début du 
thème principal de La Petite Vertu, on note une influence 
de Bach revisité par le jazzman Jacques Loussier, alors à 
son apogée. Il s'agissait peut-être d'une commande du 
réalisateur. Cependant, à mesure que la pièce progresse, on 
constate que Delerue, en grand compositeur, sait se libérer 
des styles à la mode pour affirmer sa propre personnalité.

P  hilippe de Broca is the director with whom Georges Delerue collaborated the most  
 frequently: 17 times during a period of about 30 years, representing nearly all the 

production from this specialist of French comedy, who died in 2004. De Broca was famous for 
his casual adventures movies, directed with elegance, often set in exotic countries, and aimed 
to appeal to a general audience. Although its first goal was to make people laugh, his cinema 
also contains, as for Max Linder and Charlie Chaplin, a share of poetry and romance, as shown 
here in Isabelle's Theme, from Un Monsieur de compagnie (Male Companion). Isabelle is the 
ravishing Catherine Deneuve, at the start of her career, playing here opposite Jean-Pierre 
Cassel.

2. Le Diable par la queue (1968) 

L e romantisme domine également dans le Thème de  
 Jeanne, tiré de Le Diable par la queue, un autre film de 

Philippe de Broca qui met cette fois en vedette le légendaire 
Yves Montand dans un de ses rares rôles comiques. Il est 
entouré de la vénérable Madeleine Renaud et d'une équipe 
de comédiens qui rivalisent de charme et de malice. 
L'action se situe dans un château décrépi transformé en 
hôtel, et l'intrigue tourne autour de voleurs de banque qui 
y séjournent pour fuir la police. La divine musique que le 
personnage de Jeanne interprète au piano, dans le film, 
rappelle Jean-Sébastien Bach, surtout dans les premières 
mesures.

R omanticism also prevails in Jeanne's Theme,  
 taken from The Devil by the Tail. This de 

Broca movie featured legendary singer and actor 
Yves Montand in one of his scare comedic roles. 
Montand plays off a venerable lady of French 
Cinema, Madeleine Renaud, and is surrounded 
by young actresses who outdo themselves 
in charm and mischievousness. The action 
takes place in a decrepit castle that has been 
transformed into a hotel, and the plot revolves 
around bank thieves who hide out in the place 
to escape the police. The divine music that the 
Jeanne character plays on screen at the piano 
is reminiscent of the master of Baroque, Jean-
Sebastien Bach, especially in the opening bars.

W   e have also selected Les Aveux  
 les plus doux (The Most Gentle 

Confessions), a detective film by Edouard 
Molinaro with the much-missed Philippe 
Noiret in his first naughty role. The 
confessions in question are those that 
an unscrupulous police inspector tries 
to obtain from a suspect. Delerue has 
taken advantage of this ambiguous title 
to offer a very romantic theme, which 
contrasts ironically with the sordid plot. 
In the present suite, two versions of this 
love theme - a slow and a fast one - are 
separated by a more sombre passage, 
tinged with suspense.

11. Milady (1975)

L es partitions que Georges Delerue a écrites pour le petit écran comptent parmi ses plus  
 méconnues. Avec Milady de François Leterrier, il nous livre un autre thème mémorable 

qui porte sa signature distinctive. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la Milady en 
question n'est pas une charmante dame, mais bien une… jument. L'histoire se déroule en effet 
dans le monde de l'équitation. Les animaux ont toujours été une grande source d'inspiration 
pour le cinéma et la télévision. 

T  he most little-known scores by Georges Delerue have been written for television. In  
 Milady by François Leterrier, he delivers another catchy theme that bears his unmistakable 

signature. Contrary to what one may believe at first, the Milady in question is not a charming 
lady but… a horse. This story does indeed take place in the world of equestrian sport. Animals, 
especially domesticated ones, have always been a great source of inspiration for cinematic 
entertainment. 



3. Les Caprices de Marie (1969) 

C ertains films de Philippe de Broca sont rapidement  
 tombés dans l'oubli parce qu'ils n'ont pas obtenu le succès 

escompté. C'est le cas des Caprices de Marie, qui mettait 
pourtant en vedette Philippe Noiret aux côtés de Marthe 
Keller, la révélation féminine du Diable par la queue. Ce film 
raconte comment un millionnaire américain excentrique en 
vient à déménager littéralement un petit village de France, 
y compris ses habitants, en plein cœur du Nouveau Monde. 
L'idée était originale mais pas très bien exploitée, comme l'a 
reconnu lui-même le réalisateur. Par contre, Delerue est dans 
son élément et la relation de Marie avec son fiancé timide est 
fort bien rendue par un thème où le violoncelle, instrument 
joué par Noiret à l'écran, occupe une place presque aussi 

importante que le piano, avec lequel il établit un dialogue sous-jacent.

S  ome Philippe de Broca movies have quickly disappeared into oblivion because they  
 failed at the box office. This is the case of Les Caprices de Marie (Give Her the Moon), 

despite starring the famous Philippe Noiret and Marthe Keller, who was discovered in the 
previous Devil by the Tail. The story deals with 
how an eccentric American millionaire is able to 
move a small French village - complete with its 
inhabitants - from France to America. The basic 
idea was original but the underdeveloped plot 
left much to be desired, as the director himself 
acknowledged. On the other hand, Delerue is his 
element and the relationship between Marie 
and her timid fiancé is very well rendered by 
a theme in which the cello, played on screen 
by Noiret, has almost an important role as the 
piano. Both establish an underlying musical 
dialogue.

9. Jamais plus toujours (1976)

E n plus de Philippe de Broca et de François Truffaut, Delerue a travaillé avec une foule  
 d'autres réalisateurs français moins connus, pour des films très différents. C'est le cas de 

Jamais plus toujours de Yannick Bellon, où l'on trouve notamment un joli thème pour piano 
seul. Dans les années soixante et soixante-dix, le compositeur a ainsi soutenu la démarche 
artistique de plusieurs jeunes cinéastes de son pays qui, dans certains cas, ne pouvaient 
défrayer ses services à même le budget de production et dont les films ne généraient pas de 
recettes suffisantes pour le rémunérer convenablement.

I  n addition to Philippe de Broca and François Truffaut, Delerue worked with numerous other,  
 lesser-known directors, for a wide range of movies. This is the case for Jamais plus toujours 

(Nevermore Forever) by Yannick Bellon, which notably features a fine theme for solo piano. 
In the 1960's and the 70's, the composer thus managed to support the artistic development 
of many young directors of his native country, who otherwise may not have had the means 
to afford his services, nor whose films could generate 
enough revenues to pay him properly. 

10. Les Aveux les plus doux (1971) 

N ous avons aussi retenu Les Aveux les plus doux,  
 un drame policier d'Edouard Molinaro avec le 

regretté Philippe Noiret dans son premier rôle de 
salopard. Les aveux en question sont ceux qu'un 
inspecteur de police sans scrupules tente d'obtenir 
d'un suspect. Delerue a profité de l'ambiguïté du titre 
pour livrer un thème très romantique, qui contraste 
ironiquement avec l'histoire sordide que raconte le 
film. Dans la suite présentée ici, deux versions de ce 
thème d'amour - une, lente et l'autre, rapide - sont 
entrecoupées d'un passage plus sombre, teinté de 
suspense. 

4. Le Roi de cœur (1966)

E ntre Le Diable par la queue et Les Caprices  
 de Marie, il y a eu Le Roi de cœur, qui est devenu 

l'opus le plus célèbre du réalisateur. Pour Philippe 
de Broca, le propos de cette comédie dramatique, 
qui visait à dénoncer l'absurdité de la guerre,  
était exceptionnellement ambitieux. Dommage 
que son traitement naïf se rapproche trop de la 
parodie pour être tout à fait convaincant. Ce film 
a tout de même obtenu un succès tardif dans 
les années soixante-dix, non pas en Europe mais 
aux États-Unis, où son message utopiste a mieux 
passé. Pour les Américains, le contexte exotique 
de l'histoire l'assimilait à un conte de fées, autant 
sinon plus qu'à un réquisitoire pacifiste. Le Roi de 
cœur a grandement contribué à faire connaître 
la comédienne québécoise Geneviève Bujold sur 
la scène internationale, en même temps que le 
compositeur Georges Delerue. Notre suite regroupe quelques variations du thème principal, 
centrées sur le piano dans le Thème de la joie de vivre. 

B  etween Le Diable par la queue and Les Caprices de Marie, came King of Hearts, which is  
 Philippe de Broca's best-known film. The purpose of this comedy drama was exceptionally 

ambitious for this director: to denounce the absurdity of war. Unfortunately, its naive 
treatment of the subject comes too close to parody to be fully convincing. The movie still 
became very popular in the 1970's, not in Europe but in America, where its utopist message 
worked better. For Americans, the exotic context of the story was evocative of a fairy tale, as 
much, if not more so, than that of a pacific tract. The late success of King of Hearts helped 
introduce Canadian actress Geneviève Bujold to international audiences as well as composer 
Georges Delerue. Our suite gathers a few variations of the main theme centered on the piano 
into the Joy of Living Theme.

The piano also has an important place in Two English Girls, another psychological drama 
directed by Truffaut, in a very much more serious mood. Jean-Pierre Léaud plays the role of a 
young Frenchman who successively falls in love with two British sisters with quite different 
natures. This film mirrors Jules et Jim by the same director, made ten years previously, and is 
also based on a novel by Henri-Pierre Rocher. Again, the tormented love triangle ends badly, 
but unlike the earlier effort, success did not materialize at the box office. Georges Delerue, 
for his part, plays his game well, writing some beautiful romantic themes, which have been 
collected here in a suite featuring also the warm and deep sound of the alto flute.



5. Chère Louise (1972)

C  hère Louise est le seul film de Philippe de Broca que l'on peut  
 qualifier de drame sentimental, puisque l'humour y est 

presque totalement absent. Jeanne Moreau y joue le rôle d'une 
femme d'âge moyen qui s'éprend désespérément d'un jeune 
homme volage. Comme on pouvait s'y attendre, Delerue a alors 
composé un thème particulièrement touchant, à la fois triste et 
gai, doux-amer, à l'image même de la vie. C'est là un trait distinctif 
du compositeur que de pouvoir nous faire passer en quelques 
secondes d'un sentiment à un autre, tout à fait opposé, souvent à 
l'intérieur d'une même pièce. En dépit de ses nombreuses qualités, 
Chère Louise a dérouté le public autant que les critiques. 

deux sœurs aux tempéraments bien différents. Il s'agit du film-miroir de Jules et Jim du même 
réalisateur, réalisé dix ans plus tôt, et tiré également d'un roman de Henri-Pierre Rocher. Cette 
fois encore, la tumultueuse relation du triangle amoureux se termine mal, mais le succès 
n'est plus au rendez-vous. Georges Delerue, lui, tire bien son épingle du jeu avec une série de 
thèmes amples et lyriques, rassemblés ici dans une suite qui met également en évidence la 

sonorité chaude et grave de la flûte alto.

F  rançois Truffaut is the second director with whom Georges Delerue  
 worked the most. Coming immediately to the mind are films Jules et 

Jim, La Peau douce (Soft Skin), Le Dernier métro (The Last Metro), La 
Femme d'à côté (The Woman Next Door): all rather tragic love stories 
with bankable stars like Jeanne Moreau, Françoise Dorléac, Gérard 
Dépardieu and Catherine Deneuve. Overall, Truffaut's production had 
the advantage of reaching a bigger American audience than Philippe 
de Broca's films, which contributed to increase Georges Delerue's 

reputation around the world.

Among the eleven Truffaut movies scored by Delerue, 
only two allow a significant place to the piano. 
The first one goes back to 1959 and is titled 
appropriately enough Tirez sur le pianiste (Shoot 
the Piano Player). The plot takes place in the world 
of disreputable bars. Although Charles Aznavour 
played the main character, the film was… shot 
with very limited means, without sound recording 
in many scenes. When Delerue was called for help 

with the music, he had to quickly find an original 
tune to fit as much as possible Aznavour's on the 

screen piano playing. A real tour de force, this jazzy 
theme, apparently played on an out of tune piano, 
appears on many compilations devoted to Delerue, 
hence we decided not to include it here.  

8. Les Deux Anglaises et le 
continent (1971)

F rançois Truffaut est le second réalisateur 
avec lequel Georges Delerue a le plus 

travaillé. On pense notamment à Jules et Jim, 
La Peau douce, Le Dernier métro, La Femme d'à 
côté, soit des films d'amour plutôt tragiques, 
avec des têtes d'affiche comme Jeanne 
Moreau, Françoise Dorléac, Gérard Depardieu 
et Catherine Deneuve. Dans son ensemble, le 
cinéma de Truffaut a eu l'avantage de percer 
davantage le marché américain que celui 
de Philippe de Broca, ce qui a contribué à 
accroître la réputation de Georges Delerue à 
l'échelle mondiale. 

Parmi les onze longs métrages de Truffaut dont 
Delerue a composé la musique, seulement 
deux accordent une place importante au 
piano. Le premier remonte à 1959 et s'intitule 

justement Tirez sur le pianiste. L'intrigue se déroule dans le milieu des bars mal famés. Bien que 
Charles Aznavour en soit la vedette, le film avait été tourné avec des moyens très réduits, sans 
prise de son pour plusieurs scènes. Quand Delerue a été appelé à la rescousse pour la musique, 
il a dû trouver rapidement un thème original correspondant le plus possible à ce qu'Aznavour 
joue au piano, à l'écran. Un véritable tour de force… Mais comme ce thème à saveur jazz, joué 
sur un instrument apparemment désaccordé, figure dans plusieurs compilations consacrées à 
Delerue, nous avons préféré ne pas l'inclure ici.  

Le piano occupe également une place importante dans Les Deux Anglaises et le continent, 
un autre drame psychologique réalisé par Truffaut, dans un registre beaucoup plus sérieux. 
Jean-Pierre Léaud y tient le rôle d'un jeune Français qui devient successivement amoureux de 

C hère Louise (Dear Louise) is the only Philippe de Broca movie that can be categorized as  
 a tragic love story. Humor is nearly completely absent from it. Jeanne Moreau plays the 

part of a middle age woman who becomes enamoured with an unstable younger man. Delerue 
didn't miss the opportunity to deliver a highly moving theme, alternately joyful and sad, bitter 
and sweet as well, as a true reflection of life. This is indeed a distinctive feature of his style: 
to be able to switch from one feeling to another, often in the same piece of music. Despite its 
numerous qualities, Chère Louise disconcerted both critics and the audience. 



6. L'Incorrigible (1975)

A vec L'Incorrigible, on revient au registre  
 du comique sans prétention. Ce film est le 

dernier d'une série de cinq que Philippe de Broca a 
tournée avec Jean-Paul Belmondo, figure légendaire 
du cinéma français. Belmondo incarne le rôle-titre 
dans chacun d'entre eux : Cartouche, L'Homme 
de Rio, Les Tribulations d'un Chinois en Chine, Le 
Magnifique, et enfin L'Incorrigible… Tous ces grands 
succès populaires, sauf un, ont bénéficié de l'apport 
de Delerue. Pour le sympathique personnage de la 
travailleuse sociale, Marie-Charlotte, qu'incarne 
Geneviève Bujold, Delerue a composé un thème qui 
donne envie de voir ou de revoir le film.

W  ith L'Incorrigible (The Incorrigible), we go  
 back to a comic and unpretentious style.  

This is the last movie in a series of five that Philippe 
de Broca directed with actor Jean-Paul Belmondo, 
a legendary figure of the French cinema. Belmondo 
plays the title role in each: Cartouche, L'Homme 
de Rio, Les Tribulations d'un Chinois en Chine, 
Le Magnifique, and finally L'Incorrigible. All 
these popular films, except one, benefited from a 
Delerue score. For the character of tender social 
worker Marie-Charlotte, embodied by Geneviève 
Bujold, Delerue composed a theme that brings 
back warm memories.

7. L'Africain (1982)

N otre tour d'horizon de la collaboration Delerue  
 - de Broca se termine par L'Africain, qui réunit 

Philippe Noiret et Catherine Deneuve, dix-huit ans 
après l'apparition de cette dernière dans Un Monsieur 
de compagnie. Deneuve et Noiret forment un couple 
de bourgeois séparés depuis plusieurs années, qui 
continuent de s'aimer bien qu'ils soient incapables 
de vivre quotidiennement ensemble. Une recette 
gagnante du cinéma français de ces années-là ! 
L'Africain se déroule au royaume des pygmées et 
des éléphants, mais Delerue a préféré ne pas donner 
une couleur ethnique à sa musique. Pour souligner la 
romance agitée entre les deux principaux personnages, 
il  a conçu un thème au piano à saveur blues, qui se 
prête bien à un traitement orchestral. 

O  ur survey of the Delerue - de Broca collaboration  
 ends with The African, which starred Philippe 

Noiret and Catherine Deneuve. It reunited Deneuve 
and the director eighteen years after she made her 
appearance in Un Monsieur de compagnie. Noiret 
and Deneuve play a long-time married couple that 
have separated because they cannot live together 
day-to-day, but find themselves to be still in love with 
each other. A winning formula for the French cinema 
of this period! The African takes place in the realm 
of pygmies and elephants, but Delerue avoided ethnic 
colour in his music. To underline the restless romance 
between the two main characters, he favoured a 
bluesy piano theme, which lent itself well to an 
orchestral treatment.

6. L'Incorrigible (1975)

A vec L'Incorrigible, on revient au registre  
 du comique sans prétention. Ce film est le 

dernier d'une série de cinq que Philippe de Broca a 
tournée avec Jean-Paul Belmondo, figure légendaire 
du cinéma français. Belmondo incarne le rôle-titre 
dans chacun d'entre eux : Cartouche, L'Homme 
de Rio, Les Tribulations d'un Chinois en Chine, Le 
Magnifique, et enfin L'Incorrigible… Tous ces grands 
succès populaires, sauf un, ont bénéficié de l'apport 
de Delerue. Pour le sympathique personnage de la 
travailleuse sociale, Marie-Charlotte, qu'incarne 
Geneviève Bujold, Delerue a composé un thème qui 
donne envie de voir ou de revoir le film.

W  ith L'Incorrigible (The Incorrigible), we go  
 back to a comic and unpretentious style.  

This is the last movie in a series of five that Philippe 
de Broca directed with actor Jean-Paul Belmondo, 
a legendary figure of the French cinema. Belmondo 
plays the title role in each: Cartouche, L'Homme 
de Rio, Les Tribulations d'un Chinois en Chine, 
Le Magnifique, and finally L'Incorrigible. All 
these popular films, except one, benefited from a 
Delerue score. For the character of tender social 
worker Marie-Charlotte, embodied by Geneviève 
Bujold, Delerue composed a theme that brings 
back warm memories.

7. L'Africain (1982)

N otre tour d'horizon de la collaboration Delerue  
 - de Broca se termine par L'Africain, qui réunit 

Philippe Noiret et Catherine Deneuve, dix-huit ans 
après l'apparition de cette dernière dans Un Monsieur 
de compagnie. Deneuve et Noiret forment un couple 
de bourgeois séparés depuis plusieurs années, qui 
continuent de s'aimer bien qu'ils soient incapables 
de vivre quotidiennement ensemble. Une recette 
gagnante du cinéma français de ces années-là ! 
L'Africain se déroule au royaume des pygmées et 
des éléphants, mais Delerue a préféré ne pas donner 
une couleur ethnique à sa musique. Pour souligner la 
romance agitée entre les deux principaux personnages, 
il  a conçu un thème au piano à saveur blues, qui se 
prête bien à un traitement orchestral. 

O  ur survey of the Delerue - de Broca collaboration  
 ends with The African, which starred Philippe 

Noiret and Catherine Deneuve. It reunited Deneuve 
and the director eighteen years after she made her 
appearance in Un Monsieur de compagnie. Noiret 
and Deneuve play a long-time married couple that 
have separated because they cannot live together 
day-to-day, but find themselves to be still in love with 
each other. A winning formula for the French cinema 
of this period! The African takes place in the realm 
of pygmies and elephants, but Delerue avoided ethnic 
colour in his music. To underline the restless romance 
between the two main characters, he favoured a 
bluesy piano theme, which lent itself well to an 
orchestral treatment.



8. Les Deux Anglaises et le 
continent (1971)

F rançois Truffaut est le second réalisateur 
avec lequel Georges Delerue a le plus 

travaillé. On pense notamment à Jules et Jim, 
La Peau douce, Le Dernier métro, La Femme d'à 
côté, soit des films d'amour plutôt tragiques, 
avec des têtes d'affiche comme Jeanne 
Moreau, Françoise Dorléac, Gérard Depardieu 
et Catherine Deneuve. Dans son ensemble, le 
cinéma de Truffaut a eu l'avantage de percer 
davantage le marché américain que celui 
de Philippe de Broca, ce qui a contribué à 
accroître la réputation de Georges Delerue à 
l'échelle mondiale. 

Parmi les onze longs métrages de Truffaut dont 
Delerue a composé la musique, seulement 
deux accordent une place importante au 
piano. Le premier remonte à 1959 et s'intitule 

justement Tirez sur le pianiste. L'intrigue se déroule dans le milieu des bars mal famés. Bien que 
Charles Aznavour en soit la vedette, le film avait été tourné avec des moyens très réduits, sans 
prise de son pour plusieurs scènes. Quand Delerue a été appelé à la rescousse pour la musique, 
il a dû trouver rapidement un thème original correspondant le plus possible à ce qu'Aznavour 
joue au piano, à l'écran. Un véritable tour de force… Mais comme ce thème à saveur jazz, joué 
sur un instrument apparemment désaccordé, figure dans plusieurs compilations consacrées à 
Delerue, nous avons préféré ne pas l'inclure ici.  

Le piano occupe également une place importante dans Les Deux Anglaises et le continent, 
un autre drame psychologique réalisé par Truffaut, dans un registre beaucoup plus sérieux. 
Jean-Pierre Léaud y tient le rôle d'un jeune Français qui devient successivement amoureux de 

C hère Louise (Dear Louise) is the only Philippe de Broca movie that can be categorized as  
 a tragic love story. Humor is nearly completely absent from it. Jeanne Moreau plays the 

part of a middle age woman who becomes enamoured with an unstable younger man. Delerue 
didn't miss the opportunity to deliver a highly moving theme, alternately joyful and sad, bitter 
and sweet as well, as a true reflection of life. This is indeed a distinctive feature of his style: 
to be able to switch from one feeling to another, often in the same piece of music. Despite its 
numerous qualities, Chère Louise disconcerted both critics and the audience. 

5. Chère Louise (1972)

C  hère Louise est le seul film de Philippe de Broca que l'on peut  
 qualifier de drame sentimental, puisque l'humour y est 

presque totalement absent. Jeanne Moreau y joue le rôle d'une 
femme d'âge moyen qui s'éprend désespérément d'un jeune 
homme volage. Comme on pouvait s'y attendre, Delerue a alors 
composé un thème particulièrement touchant, à la fois triste et 
gai, doux-amer, à l'image même de la vie. C'est là un trait distinctif 
du compositeur que de pouvoir nous faire passer en quelques 
secondes d'un sentiment à un autre, tout à fait opposé, souvent à 
l'intérieur d'une même pièce. En dépit de ses nombreuses qualités, 
Chère Louise a dérouté le public autant que les critiques. 

deux sœurs aux tempéraments bien différents. Il s'agit du film-miroir de Jules et Jim du même 
réalisateur, réalisé dix ans plus tôt, et tiré également d'un roman de Henri-Pierre Rocher. Cette 
fois encore, la tumultueuse relation du triangle amoureux se termine mal, mais le succès 
n'est plus au rendez-vous. Georges Delerue, lui, tire bien son épingle du jeu avec une série de 
thèmes amples et lyriques, rassemblés ici dans une suite qui met également en évidence la 

sonorité chaude et grave de la flûte alto.

F  rançois Truffaut is the second director with whom Georges Delerue  
 worked the most. Coming immediately to the mind are films Jules et 

Jim, La Peau douce (Soft Skin), Le Dernier métro (The Last Metro), La 
Femme d'à côté (The Woman Next Door): all rather tragic love stories 
with bankable stars like Jeanne Moreau, Françoise Dorléac, Gérard 
Dépardieu and Catherine Deneuve. Overall, Truffaut's production had 
the advantage of reaching a bigger American audience than Philippe 
de Broca's films, which contributed to increase Georges Delerue's 

reputation around the world.

Among the eleven Truffaut movies scored by Delerue, 
only two allow a significant place to the piano. 
The first one goes back to 1959 and is titled 
appropriately enough Tirez sur le pianiste (Shoot 
the Piano Player). The plot takes place in the world 
of disreputable bars. Although Charles Aznavour 
played the main character, the film was… shot 
with very limited means, without sound recording 
in many scenes. When Delerue was called for help 

with the music, he had to quickly find an original 
tune to fit as much as possible Aznavour's on the 

screen piano playing. A real tour de force, this jazzy 
theme, apparently played on an out of tune piano, 
appears on many compilations devoted to Delerue, 
hence we decided not to include it here.  



4. Le Roi de cœur (1966)

E ntre Le Diable par la queue et Les Caprices  
 de Marie, il y a eu Le Roi de cœur, qui est devenu 

l'opus le plus célèbre du réalisateur. Pour Philippe 
de Broca, le propos de cette comédie dramatique, 
qui visait à dénoncer l'absurdité de la guerre,  
était exceptionnellement ambitieux. Dommage 
que son traitement naïf se rapproche trop de la 
parodie pour être tout à fait convaincant. Ce film 
a tout de même obtenu un succès tardif dans 
les années soixante-dix, non pas en Europe mais 
aux États-Unis, où son message utopiste a mieux 
passé. Pour les Américains, le contexte exotique 
de l'histoire l'assimilait à un conte de fées, autant 
sinon plus qu'à un réquisitoire pacifiste. Le Roi de 
cœur a grandement contribué à faire connaître 
la comédienne québécoise Geneviève Bujold sur 
la scène internationale, en même temps que le 
compositeur Georges Delerue. Notre suite regroupe quelques variations du thème principal, 
centrées sur le piano dans le Thème de la joie de vivre. 

B  etween Le Diable par la queue and Les Caprices de Marie, came King of Hearts, which is  
 Philippe de Broca's best-known film. The purpose of this comedy drama was exceptionally 

ambitious for this director: to denounce the absurdity of war. Unfortunately, its naive 
treatment of the subject comes too close to parody to be fully convincing. The movie still 
became very popular in the 1970's, not in Europe but in America, where its utopist message 
worked better. For Americans, the exotic context of the story was evocative of a fairy tale, as 
much, if not more so, than that of a pacific tract. The late success of King of Hearts helped 
introduce Canadian actress Geneviève Bujold to international audiences as well as composer 
Georges Delerue. Our suite gathers a few variations of the main theme centered on the piano 
into the Joy of Living Theme.

The piano also has an important place in Two English Girls, another psychological drama 
directed by Truffaut, in a very much more serious mood. Jean-Pierre Léaud plays the role of a 
young Frenchman who successively falls in love with two British sisters with quite different 
natures. This film mirrors Jules et Jim by the same director, made ten years previously, and is 
also based on a novel by Henri-Pierre Rocher. Again, the tormented love triangle ends badly, 
but unlike the earlier effort, success did not materialize at the box office. Georges Delerue, 
for his part, plays his game well, writing some beautiful romantic themes, which have been 
collected here in a suite featuring also the warm and deep sound of the alto flute.

3. Les Caprices de Marie (1969) 

C ertains films de Philippe de Broca sont rapidement  
 tombés dans l'oubli parce qu'ils n'ont pas obtenu le succès 

escompté. C'est le cas des Caprices de Marie, qui mettait 
pourtant en vedette Philippe Noiret aux côtés de Marthe 
Keller, la révélation féminine du Diable par la queue. Ce film 
raconte comment un millionnaire américain excentrique en 
vient à déménager littéralement un petit village de France, 
y compris ses habitants, en plein cœur du Nouveau Monde. 
L'idée était originale mais pas très bien exploitée, comme l'a 
reconnu lui-même le réalisateur. Par contre, Delerue est dans 
son élément et la relation de Marie avec son fiancé timide est 
fort bien rendue par un thème où le violoncelle, instrument 
joué par Noiret à l'écran, occupe une place presque aussi 

importante que le piano, avec lequel il établit un dialogue sous-jacent.

S  ome Philippe de Broca movies have quickly disappeared into oblivion because they  
 failed at the box office. This is the case of Les Caprices de Marie (Give Her the Moon), 

despite starring the famous Philippe Noiret and Marthe Keller, who was discovered in the 
previous Devil by the Tail. The story deals with 
how an eccentric American millionaire is able to 
move a small French village - complete with its 
inhabitants - from France to America. The basic 
idea was original but the underdeveloped plot 
left much to be desired, as the director himself 
acknowledged. On the other hand, Delerue is his 
element and the relationship between Marie 
and her timid fiancé is very well rendered by 
a theme in which the cello, played on screen 
by Noiret, has almost an important role as the 
piano. Both establish an underlying musical 
dialogue.

9. Jamais plus toujours (1976)

E n plus de Philippe de Broca et de François Truffaut, Delerue a travaillé avec une foule  
 d'autres réalisateurs français moins connus, pour des films très différents. C'est le cas de 

Jamais plus toujours de Yannick Bellon, où l'on trouve notamment un joli thème pour piano 
seul. Dans les années soixante et soixante-dix, le compositeur a ainsi soutenu la démarche 
artistique de plusieurs jeunes cinéastes de son pays qui, dans certains cas, ne pouvaient 
défrayer ses services à même le budget de production et dont les films ne généraient pas de 
recettes suffisantes pour le rémunérer convenablement.

I  n addition to Philippe de Broca and François Truffaut, Delerue worked with numerous other,  
 lesser-known directors, for a wide range of movies. This is the case for Jamais plus toujours 

(Nevermore Forever) by Yannick Bellon, which notably features a fine theme for solo piano. 
In the 1960's and the 70's, the composer thus managed to support the artistic development 
of many young directors of his native country, who otherwise may not have had the means 
to afford his services, nor whose films could generate 
enough revenues to pay him properly. 

10. Les Aveux les plus doux (1971) 

N ous avons aussi retenu Les Aveux les plus doux,  
 un drame policier d'Edouard Molinaro avec le 

regretté Philippe Noiret dans son premier rôle de 
salopard. Les aveux en question sont ceux qu'un 
inspecteur de police sans scrupules tente d'obtenir 
d'un suspect. Delerue a profité de l'ambiguïté du titre 
pour livrer un thème très romantique, qui contraste 
ironiquement avec l'histoire sordide que raconte le 
film. Dans la suite présentée ici, deux versions de ce 
thème d'amour - une, lente et l'autre, rapide - sont 
entrecoupées d'un passage plus sombre, teinté de 
suspense. 



2. Le Diable par la queue (1968) 

L e romantisme domine également dans le Thème de  
 Jeanne, tiré de Le Diable par la queue, un autre film de 

Philippe de Broca qui met cette fois en vedette le légendaire 
Yves Montand dans un de ses rares rôles comiques. Il est 
entouré de la vénérable Madeleine Renaud et d'une équipe 
de comédiens qui rivalisent de charme et de malice. 
L'action se situe dans un château décrépi transformé en 
hôtel, et l'intrigue tourne autour de voleurs de banque qui 
y séjournent pour fuir la police. La divine musique que le 
personnage de Jeanne interprète au piano, dans le film, 
rappelle Jean-Sébastien Bach, surtout dans les premières 
mesures.

R omanticism also prevails in Jeanne's Theme,  
 taken from The Devil by the Tail. This de 

Broca movie featured legendary singer and actor 
Yves Montand in one of his scare comedic roles. 
Montand plays off a venerable lady of French 
Cinema, Madeleine Renaud, and is surrounded 
by young actresses who outdo themselves 
in charm and mischievousness. The action 
takes place in a decrepit castle that has been 
transformed into a hotel, and the plot revolves 
around bank thieves who hide out in the place 
to escape the police. The divine music that the 
Jeanne character plays on screen at the piano 
is reminiscent of the master of Baroque, Jean-
Sebastien Bach, especially in the opening bars.

W   e have also selected Les Aveux  
 les plus doux (The Most Gentle 

Confessions), a detective film by Edouard 
Molinaro with the much-missed Philippe 
Noiret in his first naughty role. The 
confessions in question are those that 
an unscrupulous police inspector tries 
to obtain from a suspect. Delerue has 
taken advantage of this ambiguous title 
to offer a very romantic theme, which 
contrasts ironically with the sordid plot. 
In the present suite, two versions of this 
love theme - a slow and a fast one - are 
separated by a more sombre passage, 
tinged with suspense.

11. Milady (1975)

L es partitions que Georges Delerue a écrites pour le petit écran comptent parmi ses plus  
 méconnues. Avec Milady de François Leterrier, il nous livre un autre thème mémorable 

qui porte sa signature distinctive. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la Milady en 
question n'est pas une charmante dame, mais bien une… jument. L'histoire se déroule en effet 
dans le monde de l'équitation. Les animaux ont toujours été une grande source d'inspiration 
pour le cinéma et la télévision. 

T  he most little-known scores by Georges Delerue have been written for television. In  
 Milady by François Leterrier, he delivers another catchy theme that bears his unmistakable 

signature. Contrary to what one may believe at first, the Milady in question is not a charming 
lady but… a horse. This story does indeed take place in the world of equestrian sport. Animals, 
especially domesticated ones, have always been a great source of inspiration for cinematic 
entertainment. 

12. Une autre vie (1971)

C orinne Marchand tenait le rôle principal dans Une autre vie, un feuilleton télévisé de  
 trente épisodes d'une demi-heure. La musique de Delerue a dû charmer ici, semaine après 

semaine, les oreilles de centaines de milliers de téléspectateurs, ce qui ne l'a pas empêché 
de disparaître de la mémoire collective, ne laissant qu'un super 45 tours pour seule trace. 
Trente-cinq ans plus tard, nous lui donnons une autre vie, c'est le cas de le dire. Toutes 
deux écrites pour le petit écran, les musiques de Milady et d'Une autre vie ont également en 
commun d'accorder une large place au violoncelle en plus du piano.

C  orinne Marchand starred in Une autre vie (Another Life), a TV-series of 30 half-hour  
 episodes. Thus, music by Delerue had the opportunity to reach and please, week after 

week, hundreds of thousands people. However, this didn't prevent it from vanishing from the 
collective memory, leaving only an extended play 45rpm recording as a testimony. Thirty-five 
years later, we give it a second birth, if not a second life. Both written for television, the music 
from Milady and Une autre vie also share the distinction of showcasing the cello, as well the 
piano.

13. La Petite Vertu (1968)

L a dernière pièce de notre programme est tirée de La Petite  
 Vertu, un film policier plutôt léger de Serge Korber, 

inspiré d'un roman de James Hadley Chase. La séduisante 
Dany Carrel y tient le rôle d'une prostituée doublée d'une 
voleuse, mais du genre très sympathique. Jacques Perrin 
et Robert Hossein lui donnent la réplique. Dès le début du 
thème principal de La Petite Vertu, on note une influence 
de Bach revisité par le jazzman Jacques Loussier, alors à 
son apogée. Il s'agissait peut-être d'une commande du 
réalisateur. Cependant, à mesure que la pièce progresse, on 
constate que Delerue, en grand compositeur, sait se libérer 
des styles à la mode pour affirmer sa propre personnalité.

P  hilippe de Broca is the director with whom Georges Delerue collaborated the most  
 frequently: 17 times during a period of about 30 years, representing nearly all the 

production from this specialist of French comedy, who died in 2004. De Broca was famous for 
his casual adventures movies, directed with elegance, often set in exotic countries, and aimed 
to appeal to a general audience. Although its first goal was to make people laugh, his cinema 
also contains, as for Max Linder and Charlie Chaplin, a share of poetry and romance, as shown 
here in Isabelle's Theme, from Un Monsieur de compagnie (Male Companion). Isabelle is the 
ravishing Catherine Deneuve, at the start of her career, playing here opposite Jean-Pierre 
Cassel.



1. Un Monsieur de compagnie (1964)

C'est le réalisateur Philippe de Broca qui détient le record du plus grand nombre de  
 collaborations avec Georges Delerue : dix-sept en l'espace d'une trentaine d'années, ce 

qui équivaut à la quasi-totalité de la production de ce spécialiste de la comédie typiquement 
française, décédé en 2004. De Broca était réputé pour ses films d'aventures désinvoltes à la 
mise en scène élégante, se déroulant dans des décors souvent exotiques, et destinés à toute la 
famille. Bien qu'il vise avant tout à faire rire, son cinéma contient aussi, à la manière de ceux 
de Max Linder et de Charlie Chaplin, une part de poésie et de romance, comme en témoigne 
ici le Thème d'Isabelle, tiré de Un Monsieur de compagnie. Isabelle, c'est la blonde Catherine 
Deneuve encore à ses débuts, aux côtés de Jean-Pierre Cassel dans le rôle principal. 

T  he last selection of our program comes from La Petite Vertu (A Little Virtuous), a rather  
 light detective story directed by Serge Korber, based on a novel by James Hadley Chase.  

The seductive Dany Carrel plays the part of a prostitute and thief, but a very likeable one... 
Jacques Perrin and Robert Hossein top the bill along side her. Right from the beginning of the 
main theme, one can notice an influence from Bach, revisited by jazzman Jacques Loussier, 
who was then at his artistic peak. This may be the result of a will expressed by the movie's 
director. However, as the music develops, one notices that Delerue, as a great composer, knows 
how to free himself from styles in fashion to the benefit of his own musical personality.
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importantes au pays, telles que l'Orchestre du Centre National des Arts à Ottawa, l'Orchestre 
symphonique de Montréal, l'Orchestre symphonique de Québec et l'Orchestre Métropolitain du 
Grand Montréal. En 1996, Patrick a fondé deux groupes de musique de chambre : l'Ensemble 
En-le-vent et, avec Isabelle Héroux, le Duo Piazzolla.

Guillaume Saucier
Le violoncelliste Guillaume Saucier a obtenu un baccalauréat en interprétation de l’Université 
McGill avec Walter Joachim, puis un Artist Diploma avec grande distinction, auprès d’Antonio 
Lysy. Il a obtenu sa maîtrise à l’Université de Montréal sous la direction de Yuli Turovsky, pour 
ensuite se perfectionner pendant trois ans avec Harvey Shapiro, à la Julliard School. à New 
York. Guillaume Saucier joue à l’Orchestre Métropolitain du grand Montréal depuis seize ans. 
Chambriste très actif, il est membre fondateur du Trio Ville-Marie et fait partie de l'ensemble 
Appassionata. Parallèlement à ses activités d’interprète, Guillaume Saucier enseigne son 
instrument dans plusieurs institutions de la région de Montréal.

A fter two previous albums mainly devoted to very serious concert music by Georges  
 Delerue (DCM-CL201 and DCM-CL202), here we have decided to highlight his 

extraordinary melodic talent, closely associated to his production for cinema. Thus, the 
present recording offers new versions of themes that have aged well and can deservedly be 
called classic.

Georges Delerue's output is so abundant and such high quality that, for the 
needs of this first piano compilation, we have limited ourselves to his 
compositions for the French cinema. All of them date from 
the 1960's and the 70's, an extremely fruitful period in 
the composer's long career. The transcriptions stick 
faithfully to the melodic line of the original 
pieces, focusing on the piano, while retaining 
as much material as possible for flute and cello 
accompaniment. Since many of the selections 
were initially recorded for large orchestra, 
the result is a reduction but not necessarily 
an impoverishment. Paring the music down to 
its bare essentials accentuates its underlying 
strength; the homogeneity resulting from the 
use of a small chamber ensemble highlights the 
amazing diversity and richness of the themes 
gathered here. 

One might conclude that Georges Delerue could 
have chosen to become a composer of popular 
songs, instead of dedicating himself to orchestral 
music. His tunes sing in the mind and don't 
need the support of words to make a lasting 
impression.

    Clément Fontaine



Yoko Sawai
Pianist Yoko Sawai has a master's degree from the Université de Montréal, where she studied 
with Marc Durand and Natalie Pepin. She moved to Europe to complete her training under the 
direction of Monique Deschaussées in Paris, Nicklas Schmidt in Hamburg and Gert Von Bülow 
of the Musikhochschule in Rostock. Praised for her virtuoso and expressive playing, she has 
received many scholarships and awards. She has performed in concert as a soloist, chamber 
music player and accompanist, in Canada, France, Germany and Switzerland. Yoko Sawai is 
a founding member of the Serendipity Trio and she has also played with the Ville-Marie Trio. 
With Patrick Healey, Guillaume Saucier and Élaine Pelletier, she is a member of the Ensemble 
En-le-vent. She now gives private piano lessons using the Suzuki method, after having taught 
for two years at the McGill University Conservatory.

Patrick Healey
Awarded Premier Prix de flûte à l'unanimité from the Conservatoire de musique de Montréal 
and first prize at the National Music Festival of Canada, Patrick Healey has received a Diplôme 
d'études supérieures spécialisées en formation d'orchestre from the Université de Montréal, 
where he also completed a doctorate in piccolo. He has performed with many important 
orchestras in Canada including the National Arts Centre Orchestra in Ottawa, the Montreal 
Symphony Orchestra, the Quebec Symphony Orchestra and the Metropolitan Orchestra of 
Greater Montreal. In 1996, Patrick Healey founded two chamber groups: the Ensemble En-le-
vent with Yoko Sawai on piano, Élaine Pelletier on clarinet and Guillaume Saucier on cello, 
and the Duo Piazzolla with Isabelle Héroux.

Guillaume Saucier
Cellist Guillaume Saucier obtained his Bachelor of music from McGill University with Walter 
Joachim, and then an Artist Diploma with great distinction with Antonio Lisy. He completed 
his master's degree at the Université de Montréal under the direction of Yuli Turowsky, and 
then continued his training for a further three years with Harvey Shapiro of the Julliard 
School in New York. Guillaume Saucier has played with the Metropolitan Orchestra of Greater 
Montreal for sixteen years. Very active on the chamber music scene, he is a founding member 
of the Ville-Marie Trio and plays in the Apassionata Ensemble. In addition to his activities as 
an instrumentalist, Guillaume Saucier teaches at several schools in the Montreal area.

A près avoir fait paraître deux premiers  
 albums axés principalement sur la musi-

que de concert de Georges Delerue (DCM-
CL201 et DCM-CL202), d'une facture très 
sérieuse, nous avons voulu mettre en valeur 
son extraordinaire talent de mélodiste, intime-
ment lié à son travail pour le cinéma. C'est 
ainsi que notre enregistrement propose une 
nouvelle version de thèmes qui ont bien passé 
l'épreuve du temps et peuvent accéder au rang 
de classiques.

La production de Georges Delerue est d'une 
abondance et d'une qualité telles que, pour les 
besoins de cette première compilation mettant 
en vedette le piano, nous nous sommes limités à 
ses compositions destinées au cinéma français. 
Toutes datent des années soixante et soixante-
dix, une période particulièrement fructueuse 
dans sa longue carrière. Les transcriptions 
reprennent fidèlement la ligne mélodique des 
pièces originales, centrées sur le piano, tout en 
retenant, pour les arrangements, l'essentiel de 
ce qui pouvait être recréé avec la flûte et le 
violoncelle. Comme plusieurs de ces musiques 

ont été, au départ, enregistrées par de grands orchestres, il en résulte une réduction, mais 
pas nécessairement un appauvrissement. La sobriété des effectifs ici réunis permet en effet 
d'accentuer les lignes de force de certaines pièces et l'homogénéité sonore de l'ensemble met 
davantage en évidence la richesse et la diversité des thèmes. 

On constatera que Georges Delerue aurait très bien pu faire carrière comme auteur de chansons 
populaires au lieu de se consacrer presque exclusivement à la musique instrumentale. Ses airs 
chantent dans la tête sans qu'on ait besoin de paroles pour les retenir.

GEORGES DELERUE (1925 - 1992)
Les plus beaux thèmes pour le piano
The most beautiful piano themes
Hommage à Philippe de Broca
01. UN MONSIEUR DE COMPAGNIE - Thème d'Isabelle 3:54
02. LE DIABLE PAR LA QUEUE - Thème de Jeanne  3:14
03. LES CAPRICES DE MARIE - Thème principal 4:03
04. LE ROI DE CŒUR - Thème de la joie de vivre  3:21
05. CHÈRE LOUISE - Thème principal / Main Theme 3:41
06. L'INCORRIGIBLE - Tendre Marie-Charlotte 2:24
07. L 'AFRICAIN - Thème principal 4:14

08. LES DEUX ANGLAISES ET LE CONTINENT - Suite 4:45
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10. LES AVEUX LES PLUS DOUX - Suite 3:48
11. MILADY - Le Manège / Les Adieux à Milady  4:35
12. UNE AUTRE VIE - Thème principal 3:11
13. LA PETITE VERTU - Générique / L'escapade champêtre  5:01Yoko Sawai, piano  
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