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LES AMITIÉS PARTICULIÈRES (1964)
interprété par Les Petits Chanteurs de Vincennes

16 Enterrement d’Alexandre .............3:06
17 L’Échange du sang .......................1:23
18 Georges et Alexandre ..................1:27
19 Rencontre dans la serre ...............1:35
20 Tantum ergo -  
      Présentation de l’agneau .............2:27

DT 9:58

ET MOURIR DE PLAISIR (1960)

21 Thème de Millarca .......................3:53
22 Carmilla et Leopoldo ....................2:25
     Harpe irlandaise soliste: Elena Polonska
23 Tarentelle .....................................2:46
24 Danse ancienne en  
       trois mouvements ........................2:03
25 La Glace brisée ............................1:24

DT 12:30

GT 56:18

DANTON (1983) et autres musiques de Jean Prodromidès

Orchestre philharmonique de Varsovie dirigé par Jan Pruszak 
Chœur de la Société de Musique de Varsovie dirigé par Maciej Jaskiewicz

01 Danton - Générique de fin  .......................................4:39
02 Danton revient  .........................................................3:15
03 Le Réveil  ..................................................................3:44
04 La Queue pour le pain  .............................................2:04
05 Danton et le peuple de Paris  .....................................1:19
06 Avant l’arrestation  ....................................................2:09
07 Guillotine I   .............................................................0:50
08 La Charette des condamnés  .....................................2:30
09 Guillotine II  .............................................................0:48
10 La Conciergerie  ........................................................3:38
11 De la conciergerie à l’échafaud  ................................2:07
12 La Menace  ...............................................................1:34
13 L’Atelier de David  ....................................................1:59
14 Lucile Demoulins / Les Gamins devant l’imprimerie .1:12
15 Les Prisons ................................................................1:56

DT 33:50
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Danton demeure l’une des plus 
belles réussites du célèbre cinéaste 

polonais Andrzej Wajda. En s’inspirant de 
la pièce L’affaire Danton de Stanislawa 
Przybyszewska, le réalisateur retrace le duel 
entre le député Danton et l’incorruptible 
Robespierre, l’un des principaux chefs 
du Comité de Salut Public pendant la 
Révolution française. Ce dernier arrêtera 
Danton et ses amis puis les condamnera à 
mort après un procès expéditif. 

Il est difficile de ne pas faire le parallèle 
entre cette période troublée de l’Histoire 
de France et la situation de la Pologne en 
1982. En reconstituant la confrontation entre 
Danton et Robespierre, Wajda cherche aussi 
à décrire le combat entre le syndicaliste 
Lech Walesa et le général Jaruzelski, à la tête 
d’un pays subissant alors de plein fouet le 
joug communiste. 

Gérard Depardieu, qui incarne Danton, 
donne la pleine mesure de son talent et 
Wojciech Pszoniak campe un Robespierre 
terriblement crédible.

À cette époque, Jean Prodromidès ne 
travaille plus pour le cinéma depuis plus 
d’une décennie (si l’on fait exception de 

L’Éducation amoureuse de Valentin en 
1976) et son écriture a évolué depuis la 
création d’œuvres comme Passion selon 
nos doutes (1971). C’est d’ailleurs à la suite 
de son audition du spectaculaire oratorio 
Le Livre des Katuns (1977) qu’Andrzej 
Wajda fait appel à Prodromidès.

Bien que le compositeur ait déjà 
abordé ponctuellement les rives de 
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la musique athématique au cinéma 
(notamment dans Sous le signe du 
Taureau et, dans une moindre mesure, 
dans Mise à sac), il imposera avec 
Danton un langage beaucoup plus radical 
que dans ses précédentes musiques de 
film. Certes, Danton n’était pas la toute 
première partition atonale du cinéma 
français (citons des musiques comme 
La Religieuse (1967) de Jean-Claude 
Eloy, Le Boucher (1970) de Pierre Jansen 
ou L’Alliance (1971) de Gilbert Amy, 
sans oublier certaines œuvres écrites 
par des compositeurs étrangers comme 
Muriel (1963) de Hans Werner Henze ou 
L’Imprécateur (1977) de Richard Rodney 
Bennett) mais c’est sans aucun doute la 
première à manifester une telle ambition 
et une telle ampleur.

Enregistrée en Pologne, alors en guerre 
civile, par les quatre-vingt musiciens 
de l’Orchestre de la Philharmonie de 
Varsovie sous la direction de Jan Pruszak 
et les quarante choristes masculins du 
Chœur de la Société de Musique de 
Varsovie dirigé par Maciej Jaskiewicz, 
la musique a bénéficié d’un mixage 

atypique. Prodromidès se souvient que 
Wajda tenait à ce qu’elle recouvre les 
paroles, notamment lors des scènes de 
foule : une première, pour le compositeur, 
habitué à travailler avec des réalisateurs 
et des ingénieurs du son qui privilégiaient 
systématiquement les dialogues, au 
détriment de la piste musicale. 

La bande originale de Danton marquera 
profondément les cinéphiles et les 
compositeurs de cette époque, et on 
retrouve encore son influence dans des 
bandes originales récentes comme Je suis 
un assassin (2004) de Krishna Levy.
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« À la lecture du scénario du film, 
l’affrontement des caractères tout autant 
que le conflit idéologique qui oppose 
Danton et Robespierre m’apparut 
comme le reflet des pulsions profondes 
et contradictoires qui animent la 
foule révolutionnaire [...] Dans cette 
perspective où il était sans intérêt 
d’illustrer et de doubler l’image par 
l’opposition d’un “thème Danton” à 
un “thème Robespierre”, l’intervention 

d’une masse chorale importante me 
sembla devoir être l’élément moteur 
d’une partition conçue comme une sorte 
de cantate, de “Passion révolutionnaire”. 
[...] Seul est utilisé d’ailleurs un chœur 
d’hommes, les voix de femmes, trop 
aiguës, trop précises, auraient créé un 
déséquilibre par rapport à l’image.

Par moments, j’ai cherché, avec 
l’accord d’Andrzej Wajda, à ce que 
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la musique déborde le cadre réaliste 
d’une scène et opère sur l’image une 
sorte de dérapage lyrique. Ainsi, lors 
de l’arrivée de Danton au milieu de la 
foule parisienne, la bande sonore [...] 
se transforme en violente polyphonie 
vocale, à la mesure du vertige qui saisit 
Robespierre contemplant cette scène 
de sa fenêtre. Il en est de même dans 
les séquences de la conciergerie et 
de la montée à la guillotine, véritable 
“Assomption” de Danton qui se réalise 
musicalement par le déploiement du 
chœur.

Généralement non mélodique, la partition 
utilise cependant une thématique de 
couleurs vocales et instrumentales, sortes 
de taches sonores dont les timbres et les 
dynamiques contrastées se heurtent à la 
mesure des passions d’une foule qui porte 
et sous-tend le combat des deux hommes. 
Ainsi, l’écriture du chœur, traité comme 
une masse sonore de style instrumental, 
passe par divers états de l’expression 
vocale : murmures, gémissements, cris 
et hurlements jusqu’à la plénitude de 
l’expression polyphonique chorale. 

Sur le plan orchestral où les groupes 
instrumentaux s’opposent généralement 
en masses compactes, se dégage à la fin 
une thématique de la Guillotine - son 
ombre plane sur tout le film -, réalisée à 
partir de la percussion des cordes jouant 
“col legno” (avec le bois de l’archet), 
du pédalier de l’orgue et des cordes du 
piano, percutées avec des baguettes dures. 

Échappant à cette conception 
d’ensemble, deux passages dont le 
ton tranche : Avant l’arrestation, où la 
solitude de Danton est exprimée par un 
solo de flûte alto, et L’Atelier de David 
(Préparatifs de la fête de l’Être suprême), 
dont la liturgie bizarre et le mysticisme 
malsain se réalisent par une sorte de 
passacaille pour orgue. »
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Les Amitiés particulières 

Fort d’une impressionnante filmographie 
en tant que réalisateur, scénariste et monteur 
(on lui doit notamment des films comme 
L’Éternel retour, Le Bossu ou La Symphonie 
pastorale), Jean Delannoy réalise avec 
Les Amitiés particulières (1964) l’une de 
ses œuvres les plus secrètes. Basé sur le 
roman éponyme de Roger Peyrefitte, ce 
film narre l’histoire tragique d’une liaison 
homosexuelle platonique entre Georges 
de Sarre et Alexandre Motier (joué par 
Didier Haudepin), deux adolescents d’un 
pensionnat de jésuites. Surpris dans une 
cabane par le Père Lauzon (le vénérable 
Louis Seigner), le couple doit se séparer. Ils 
en resteront meurtris à jamais. Malgré la 
délicatesse de sa mise en scène, le film a fait 
l’objet d’une interdiction aux moins de 18 
ans lors de sa sortie en salles.

Après Le Baron de l’écluse et Maigret et l’affaire 
Saint-Fiacre, il s’agit de la troisième collaboration 
entre Prodromidès et Delannoy. En accord avec 
le cinéaste, le musicien pense immédiatement 
à une chorale d’enfants (Les Petits Chanteurs de 
Vincennes) simplement accompagnée d’un orgue, 
d’une harpe et d’un petit orchestre à cordes.

Le film comporte assez peu de musique 
purement dramatique et celle-ci est marquée 
par une grande sobriété ; les autres musiques 
se limitent aux offices (plain-chant, orgue 
solo pendant la communion), aux cours de 
piano de Georges et au concert de la fanfare 
de l’école avant la distribution des prix. Le 
beau et mystérieux thème principal pour 
chœur sans paroles et cordes prend toute sa 
dimension dans L’enterrement d’Alexandre et 
connaît quelques variations dans Rencontre 
dans la serre, L’échange de sang et Georges 
et Alexandre, dans lesquels le chœur est 
accompagné cette fois par l’orgue et la harpe.
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Et mourir de plaisir

D’ascendance franco-russe, 
le réalisateur Roger Vadim s’est 
rendu mondialement célèbre par 
l’audacieux Et Dieu créa la femme 
(1956), film précurseur de la 
Nouvelle Vague, puis Les Liaisons 
dangereuses (1959), une version 
modernisée du fameux roman 
de Choderlos de Laclos. Le long-
métrage franco-italien Et mourir de 
plaisir (1960) s’inspire quant à lui 
de Carmilla, un conte fantastique 
de Sheridan Le Fanu datant de 1871.

Le film narre l’histoire 
de Carmilla von Karstein 
(incarnée par Annette Stroyberg, 
seconde épouse du réalisateur) qui 
découvre le tombeau de son aïeule 
Millarca, jadis soupçonnée de vampirisme. 

La jeune femme devient vampire à son tour avant de perdre la raison, puis la vie.
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Loin de tomber dans les clichés de 
la musique gothique grandiloquente et 
sur-orchestrée, Jean Prodromidès choisit 
au contraire de suggérer la présence 
du vampire Millarca en jouant sur le 
timbre intime et à fleur de peau d’une 
harpe irlandaise (Elena Polonska). Elle est 
particulièrement en évidence dans Carmilla 

et Leopoldo (où elle joue en solo le thème 
principal de Millarca) et La Glace brisée. 

Le majestueux Thème de Millarca 
(adoré par Vadim et qui connut un 
grand succès sur disque), pour cordes 
et orgue, s’inspire de la noblesse de 
certaines œuvres de J.-S. Bach, tandis que 
Tarentelle et Danse Ancienne évoquent 
diverses danses de la Renaissance. À noter 
également que la harpe est très présente 
dans la musique que Prodromidès a écrite 
pour Metzengerstein (1967), premier 
volet des Histoires extraordinaires, film 
à sketches co-réalisé par Roger Vadim, 
Louis Malle et Federico Fellini d’après 
Edgar Allan Pœ. Son écriture souvent très 
moderniste annonce celle de Danton. 

Malheureusement, la musique de 
Metzengerstein n’a jamais fait l’objet d’une 
édition discographique et l’enregistrement 
semble irrémédiablement perdu.

Christian Texier
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Danton remains one of the finest 
achievements by famous Polish 

director Andrzej Wajda. Based on a play 
by Stanislawa Przybyszewska, L’affaire 
Danton, the movie tells the duel between 
the deputy Danton and the incorruptible 
Robespierre, a predominant leader of the 
Public Safety Committee during the French 
Revolution. The latter one will put Danton 
and his friends into arrest then sentence 
them to death after a summary trial. 

It is difficult not to draw a parallel 
between this tormented period of France’s 
history and the situation in Poland in 1982. 
Through the confrontation between Danton 
and Robespierre, Wajda also tries to 
illustrate the fight between syndicalist Lech 
Walesa and general Jaruzelski, who was 
then the leader of a communist country. 

Gérard Depardieu, who plays Danton, 
finds here one of his best roles and 
Wojciech Pszoniak embodies a dreadfully 
convincing Robespierre.

At this time, Jean Prodromidès had 
stopped working for movies for over a 

decade (except for L’Éducation amoureuse 
de Valentin in 1976) and his writing 
had radically evolved since the creation 
of works like Passion selon nos doutes 
(1971). Incidentally it is after the audition 
of the spectacular oratorio Le Livre des 
Katuns (1977) that Andrzej Wajda called 
on Prodromidès. 

Even if the composer has already 
approached the sphere of non thematic 
music in movies like Sous le signe du 
Taureau and, to a lesser extent, Mise à sac, 
Danton will impose a much more radical 
language than his previous contributions.

 For sure, Danton was not the very 
first atonal score of French cinema (let’s 
mention Jean-Claude Eloy’s music for 
La Religieuse (1967), Pierre Jansen’s 
Le Boucher (1970) or Gilbert Amy’s 
L’Alliance, as well as some scores written 
by foreign composers like Hans Werner 
Henze (Muriel, 1963) or Richard Rodney 
Bennett (L’imprécateur, 1977), but it is 
undoubtedly the first one to demonstrate 
such an ambition and scope.  
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Recorded in Poland, then in civil war, with the 80 musicians of the Orchestre 
Philarmonique de Varsovie conducted by Jan Pruszak and the 40 male choristers of the 
Chorale de la Société de Musique de Varsovie conducted by Maciej Jaskiewicz, the score 
benefited from an atypical mixing. 
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Prodromidès remembers that Wajda wanted the music to cover the words, especially in 
the scenes involving a crowd: a premiere for the composer accustomed to deal with directors 
and sound engineers who systematically favored the dialogues to the detriment of the score.

The original soundtrack from Danton will leave a lasting impression on movie buffs 
of this period, including some composers, and one can still find its influence in recent 
movie scores like Krishna Levy’s Je suis un assassin (2004). 
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Les Amitiés particulières

Armed with an impressive 
filmography as a director, scenarist 
and editor (we owe him such 
movies as L’Éternel retour, Le Bossu 
and La Symphonie pastorale), 
Jean Delannoy delivered with Les 
Amitiés particulières in 1964 one 
of his most secret works. Based on 
Roger Peyrefitte’s eponym novel, 
this movie tells the tragic story of 
a platonic homosexual relation 
between Georges de Sarre and 
Alexandre Motier (played by Didier 
Haudepin), two teenagers from a 
Jesuit boarding school. Discovered 
by Father Lauzon, the couple must part. 
The consequences will be destructive for 
both. Despite the delicate approach in the 
direction, the movie was restricted to adult 
audience at the time of its release. 

After Le Baron de l’écluse and Maigret 
et l’affaire Saint-Fiacre, this is the third 
collaboration of Prodromidès with 
Delannoy. With the agreement of the 
director, the composer immediately thinks 
of a children choir (Les Petits Chanteurs 
de Vincennes) simply accompanied by an 
organ, a harp and a small strings orchestra.

The incidental music in the movie 
is scarce and characterized by a great 
sobriety; other music cues are used 
for religious service (plainchant, organ 
during the communion), Georges’ piano 
lessons and the school fanfare before 
the distribution of prizes. The beautiful 
and mysterious main theme for wordless 
choir and strings is fully developed in 
L’enterrement d’Alexandre (Alexandre’s 
Burial) and has some variations in 
Rencontre dans la serre (Meeting in 
the Greenhouse), L’échange de sang 
(The Blood Exchange) and Georges 
et Alexandre, in which the choir is 
accompanied this time by organ and harp.
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Et mourir de plaisir 
(Blood and Roses)

The French-Russian born director 
Roger Vadim became famous all 
over the world with the compelling 
And God Created Woman (1956), a 
precursory movie of the New Wave, 
then Les Liaisons dangereuses (1959), 
a modernized version of the nefarious 
novel by Choderlos de Laclos. As for 
the 1960 French-Italian production Et 
mourir de plaisir (Blood and Roses), it 
is based on Carmilla, a 1871 fantasy 
tale by Sherida Le Fanu. The movie tells 
the story of Carmilla von Karstein (played 
by Annette Stroyberg, the director’s second 
wife) who discovers the tomb of her ancestor 
Millarca, once suspected of vampirism. The young 
woman becomes a vampire in her turn before loosing 
her mind and dying.

Far from falling into clichés of grandiloquent and over-orchestrated Gothic music, Jean 
Prodromidès chooses to rely on the intimate tone of the Irish harp (performed by Elena 
Polonska) to suggest the presence of the vampire Millarca. This instrument is clearly 
emphasized in Carmilla and Leopoldo (featuring a solo rendering of the Millarca Theme) 
and in La Glace brisée (The Broken Glass). 

14
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The majestic Millarca Theme (cherished by Vadim and once very popular on record) 
for strings and organ is inspired by the nobility of some works by J.-S. Bach, while 
Tarentelle and Danse ancienne en trois mouvements recall various dances from the 
Renaissance period. Let’s mention that the same harp is also very present in the score 
Prodromidès wrote for Metzengerstein (1967), first sketch of Histoires extraordinaires, 
co-directed by Roger Vadim, Louis Malle and Federico Fellini after Edgar Allan Pœ’s 
Tales. Its often modernist style foreshadows Danton’s one. Unfortunately, the music from 
Metzengerstein has never been released on record and the soundtrack seems to have 
been irremediably lost.

Christian Texier translated by Clément Fontaine
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