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Christofer Bjurström
CompositioN et piaNo

L’incontournable compositeur des ciné-concerts 
produits par Marmouzic, Christofer Bjurström est 

le concepteur et créateur de ce ciné-concert déluré. 
Il illustre ici son goût pour la surprise et l’absurdité 

comique. Rarement là où on l’attend, en perpétuel re-
nouvellement, la musique écrite par Christofer Bjurström 
évolue avec bonds et générosité dans cet univers déridé. 
Espiègle ?…oui, sûrement !

jeaN-Claude asseliN 
maNdoliNe
Note du musicien : « Quand j’ai bu de la vodka je com-
prends très bien pourquoi les russes cassent leurs verres 
J’ai beau boire du whisky je n’ai toujours pas compris 
pourquoi les écossais portent des kilts ». Jean Claude 
Asselin s’est fait connaître comme un détourneur 
prolifique de la mandoline et agitateur de scène. 
Son cerveau agité le conduit à une création fournie, 

autant pour la musique que pour les textes : 
17 opérettes, 5 musiques de court-métrage, 3 

fanfares-théâtre de rue pour environ 
108 musiciens, 4 quatuors à cordes… 

« Excessif », avez-vous dit ? 

samuel maitre
ClariNette Basse
Musicien actif du groupe de rock « Stalingrad 
119 », Samuel Maître se jette aujourd’hui à corps 
perdu dans cette nouvelle aventure qu’est pour lui le 
ciné-concert. Toutes les premières fois ont une saveur 
inoubliable ! Il apporte au Quartet de ce ciné-concert 
son énergie sonore et le son de la clarinette basse, ins-
trument trop peu courant, duquel il malaxe la texture et 
la matière sonore pour le plaisir de tous. Instrumentiste 
curieux… curieux instrument.

fraNçois malet
perCussioNs
Percussionniste inventif, batteur débridé, dans tous les  
cas musicien énergique et exigeant ! François Malet 
intervient très régulièrement dans les ciné-concerts de 
Christofer Bjurström. Toujours à la recherche de nou-
veaux instruments percussifs, un groove rythmique 
précis, François Malet fait partie de ces batteurs qui 
jouent véritablement en dialogue avec les musi-
ciens qui l’entourent…ni devant, ni derrière, mais 
exactement avec… Un batteur rieur et étonnant 
pour ce ciné-concert déluré et cocasse.

le mystère des 
poissoNs sauteurs

de John emerson (1916) UsA
Scénario de Tod Browning avec 

Douglas Fairbanks. Un pastiche de 
Sherlock Holmes où on découvre le héros 

bien connu de Conan Doyle, renommé ici 
Coke Ennyday (nom très évocateur), inter-

prété et sérieusement malmené par Douglas 
Fairbanks. Sherlock Holmes, héroïnomane 

déjanté qui s’injecte toutes les 5 minutes une 
dose de sa drogue favorite, se retrouve aux prises 
avec une bande de trafiquants de drogue qui mal-
traitent une jeune beauté….Saura-t-il choisir entre 
la belle et l’opium ? un film totalement délirant 
et d’une solide bonne humeur.

Charlot reNtre tard
de ChArlie ChAplin (1917) UsA
Charlot, jeune bourgeois chic et riche, 

rentre chez lui, tard et passablement 
éméché. 20 minutes de film pour que 

Charlot aille de sa voiture à son lit… : 
une truculente suite d’événements 

burlesques et « alcoolisés » !

 

la 
fièvre des 
eCheCs
 de VseVolod poUdoV-
kine (1925) Urss
Le premier film de Poudovkine, l’un 
des grands cinéastes russes, auteur de 
« La mère » et « La fin de St Pétersbourg »
Un jeune homme, obsessionnel du jeu 
d’échec, en vient à oublier de se rendre à 
l’Eglise pour son propre mariage : drame… 
Mais la fièvre des échecs gagne tout le 
monde autour de lui, du balayeur au chauffeur 
de tramway en passant par le policier : Un 
burlesque inattendu. Pour l’anecdote : ce film intègre 
des images d’actualités prises au cours du championnat 
d’échecs qui se déroula à Moscou en 1925.

la maisoN eleCtrique
de BUster keAton (1920) UsA
l’utilisation de l’art ménager à la Keaton...
ou les dangers de l’usage intensif de 
l’électronique. Keaton bricole une maison 
pour la rendre totalement automatique. 
Evidemment, tout fonctionne comme 
prévu, jusqu’à ce qu’un grain de sable 
vienne tout dérégler. 

et trois puBliCités de 1918 
dU dessinAteUr o’GAlop (1918) FrAnCe

« petites causes, grands effets », « pour résister 
à la tuberculose » et « le Circuit de l’alcool » ont fait 

partie d’une campagne de santé publique française lancée au 
lendemain de la guerre de 14. Pour sensibiliser la population à 

l’alcoolisme et à la tuberculose, O’Galop, l’inventeur du Bibendum 
Michelin, a attrapé ses crayons et livré des conclusions moralisatrices 
plutôt étonnantes. Un document d’une valeur historique et sociologique 
inestimable. Une fantaisie au service de la morale. Un certain comique…
ou plutôt un comique certain au deuxième degré !

4  OVNIS

DEROUTANTS

DU CINEMA MUET ! 

UNE MUSIQUE PETULANTE ET INVENTIVE
Pour ces quatre films ignorant avec bonne humeur les limites de la bienséance 

et de la vraisemblance, Christofer Bjurström a préparé une musique débridée, joyeuse. 
Des percussions hybrides et insolites, du piano qui n’hésite pas à être préparé et déformé, 

des clarinettes détournées, une mandoline pleine d’électricité, des intertitres chantés 
sur certains films, la musique fait appel à l’inventivité fertile de chacun des musiciens. 

Bondissant et ironique, un joyeux bric à brac où chacun peut rire avec le film et les musiciens.

SUR SCENE :

UN QUARTET

DE M
USICIENS

INCONTROLABLES !

DES fILMS INSOLENTS



eN salle
un public enjoué et familial de 10 ans et + 
(si possible de bonne humeur en entrant, 

sûrement rayonnant en sortant !)
grand public et cinéphiles réunis

sur sCèNe
4 musiciens : pianiste / mandoliniste / batteur / clarinettiste | 
un écran, du matériel de sonorisation si la salle le nécessite, 

du matériel d’éclairage sommaire

eN régie
un vidéoprojecteur + lecteur DVD 

  un projectionniste
un sonorisateur si la salle le nécessite

les films
Noir et blanc – support vidéo
Durée du ciné-concert : 1h35

« la maison electrique » de Buster Keaton (1920)
« pour résister à la tuberculose » de O’Galop  (1918) 

«  Charlot rentre tard » de Charles Chaplin (1917)
« petites causes, grands effets » de O’Galop  (1918)

« la fièvre des echecs » de Vsevolod Poudovkine (1925)
« le Circuit de l’alcool » de O’Galop  (1918)

« le mystère des poissons sauteurs » de John Emerson (1916)
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la presse
« Le Pari était osé : donner un nouveau souffle 

musical à l’un des rois du comique muet, Buster 
Keaton. Ce joli défi a pourtant été bel et bien relevé, 

de superbe manière, par le quatuor de Christofer Bjurström. 
Le pianiste a su habiller d’un subtil mélange de swing 

et de recherche musicale ce film. »  
Le Télégramme

« Un formidable moment d’émotion….ce mélange des arts était 
on ne peut plus réussi…le public ne pouvait 

qu’être sous le charme. » Ouest-France

les autres
CiNé-CoNCerts

de ChristoFer BJUrström
pour tout puBliC et jeuNe puBliC….

eCouter, regarder, eN savoir plus…

CoNsulter 
www.mArmoUziC.orG

les musiCieNs
Christofer Bjurström : piano
François Malet : percussions

Jean-Claude Asselin : mandoline
Samuel Maitre : clarinette basse


