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L’Orchestre symphonique
Bande-Son
L’Orchestre symphonique Bande-Son est un ensemble voué exclusivement à l’interprétation
de musiques de films, de séries télévisées, voire de comédies musicales. Il est formé de 90
musiciens — dont une vingtaine de professionnels qui encadrent des amateurs éclairés —
passionnés à la fois de musique et de cinéma. Fondé par Marc Demierre en 1993, il est dirigé
depuis 2013 par Thierry Besançon, professionnel de haut vol, féru de musiques de films et luimême compositeur, notamment pour le cinéma.
Basé à Crissier (VD) dont il est société locale, l’orchestre se produit chaque année devant près
de 3'000 spectateurs lors de ses concerts annuels dans plusieurs salles de renommée en Suisse
Romande. Chaque année, à partir du mois de janvier, c’est dans une salle communale de
Crissier que convergent les 90 musiciens enthousiastes de l’orchestre afin d’y jouer les
répétitions pour la saison à venir. Le Maestro les emmène alors dans les infimes subtilités des
partitions et orchestrations voulues par les grands maîtres compositeurs de musiques du
septième art.
Thierry Besançon a insufflé à l’Orchestre sa propre étincelle de folie en reprenant la direction
d’une baguette de maître. Passionné, il met un point d’honneur à interpréter des partitions
originales respectueuses de l’esprit voulu par les compositeurs. La musique est donc proposée
au plus près des atmosphères et des actions que l’on retrouve à l’origine dans les films. Cette
nouvelle impulsion devient la clé pour redonner un élan de jeunesse et de professionnalisme à
l’orchestre.
L’orchestre accueille des élèves des conservatoires de la région lémanique, de l’école de jazz de
Lausanne (EJMA) et de diverses écoles de musique de Suisse romande. Bande-Son constitue
une plateforme de formation et d’application unique, qui permet à ces jeunes interprètes de
s’ouvrir à un genre musical qu’ils n’abordent pas ou peu dans leur cursus académique.
Les concerts sont éclectiques et très différents d’une année à l’autre, en fonction du thème
cinématographique choisi: l’aventure par exemple, pour l’édition 2015 (Indiana Jones, Predator,
Jurassic Park…), les grandes œuvres pour chœur et orchestre en 2016 (Avatar, Titanic,
Demetrius and the Gladiators…) les films et séries policières des années 70 en 2017 (James
Bond contre Dr. No, Taxi Driver, Bullit, La Panthère Rose…) ou encore la science-fiction (Star
Wars, 2001 L’odyssée de l’espace, Alien, Star Trek…) pour le programme 2018.
Les spectacles de Bande-Son se caractérisent par leur interaction avec un animateur présentant
les spécificités et anecdotes liées à chaque œuvre. Cette interaction avec le public permet de
plonger l’auditeur dans l’ambiance du film (péplum historique, western, suspense, saga
aventurière…). Elle permet également - notamment par de courts extraits musicaux joués par
l’un ou l’autre instrument de l’orchestre - de rendre compte des astuces et artifices trouvés par
le compositeur pour suggérer telle ou telle scène. La présentation - pimentée de traits
d’humour - rend compte également du contexte historique et économique de la création de
l’œuvre et des obstacles pour retrouver les partitions originales.
En 2017, l’orchestre Bande-Son commandait à Peter Bernstein la réorchestration d’une œuvre
de son père (Elmer Bernstein) et l’invitait à diriger l’orchestre au Victoria Hall. De cette
rencontre, rapidement muée en amitié réciproque, naîtra le parrainage officiel de Bande-Son
par l’illustre compositeur, ainsi qu’un projet autour des « musiques fantastiques » d’Elmer
Bernstein qui devrait voir le jour en 2020.
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Direction artistique
Thierry Besançon

Thierry Besançon

Compositeur et chef d’orchestre suisse romand, Thierry Besançon est le directeur
artistique de l’Orchestre symphonique Bande-Son depuis 2013.
Il se découvre une véritable passion pour la musique de films au cours de ses
études au Conservatoire de Lausanne. Une passion qui deviendra rapidement le fil
conducteur de toute sa carrière.
Après avoir étudié la composition musicale avec son père, c’est à l’écoute des
grands maîtres hollywoodiens tels que Danny Elfman, Elliot Goldenthal et Elmer
Bernstein qu’il perfectionne son écriture.
Connu avant tout comme compositeur, il signe plusieurs bandes originales de films
mais aussi un grand nombre d’œuvres lyrico-fantastiques, dont Loups (prix du
meilleur court-métrage suisse 2003), Coupé Court (sélectionné au Festival de
Locarno en 2006), Le Lac Noir (Prix Gérardmer 2012) ou l’opéra Dame Helvetia
(commandé par l’Exposition nationale 2002) ainsi que l’opéra féérique, Un matin
sur le Mont Chevelu. Il compose un nouvel opéra en 2017, Les Zoocrates, créé en
avril 2017 à l’Opéra de Lausanne.
Aujourd’hui, Thierry Besançon — dont l’objectif premier reste la direction musicale
— se dit extrêmement honoré de pouvoir être le chef artistique d’une formation
telle que l’Orchestre symphonique Bande-Son. Il n’aurait pu se présenter à lui plus
belle opportunité de rendre hommage aux grands maîtres de la musique de films,
tout en faisant découvrir au public la richesse de ce répertoire encore méconnu.
www.thierrybesancon.ch
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Concerts 2019
Contes & Légendes: un hommage
aux grands films de «Fantasy»

En s’entourant pour la saison 2019 du Chœur Universitaire de Lausanne,
de la Maîtrise du Conservatoire populaire de musique de Genève et de la
jeune soprano Marie McCord, l’Orchestre symphonique Bande-Son
rendra hommage aux plus grands films du genre «Fantasy». Plus de 250
interprètes vous emmèneront dans toutes sortes de pays imaginaires.
En 1899 déjà, 4 ans après la date «officielle» de la création du
cinéma, Georges Méliès adapte Cendrillon de Charles Perrault
(il reviendra même sur le sujet avec Cendrillon ou la pantoufle
mystérieuse en 1912). Mais, c'est en 1939 que sort sur grand
écran l'adaptation du Magicien d'Oz par Victor Fleming,
considéré comme l'un des premiers films de «Fantasy» et il
faudra attendre le début des 80 pour que se développe
réellement ce genre cinématographique (Conan le Barbare en
1982, Dark Crystal en 1983, L’histoire sans fin en 1984, Legend
en 1985 et Willow en 1988). En 2001, Peter Jackson livre le
plus ambitieux projet cinéma fantasy jamais réalisé:
l'adaptation du Seigneur des anneaux de J.R.R. Tolkien.
Le succès sans précédent de cette trilogie ouvrira alors la porte à de nombreuses
autres adaptations issues du monde littéraire (Narnia en 2005, Eragon en 2006,
Stardust en 2007).
Vaste, voir infini, le genre cinématographique «Fantasy» peut toutefois se diviser
en plusieurs catégories: l’«Horror-Fantasy» (Sleepy Hollow, 1999), la «FairyFantasy» (Peter Pan, 2003) et l’ «Heroic-Fantasy» (Le seigneur des anneaux, 2001).
La «Fantasy», d’un point de vue musical, permet aux compositeurs une totale
liberté d’imagination que ce soit dans leurs orchestrations ou dans leur langage.
Certains compositeurs (James Horner, Howard Shore) y voient une sorte de réalité
parallèle à la nôtre et tentent de tisser certains liens entre les deux univers alors
que d’autres y plongent à cœur perdu et illustrent un monde nouveau.
Un hommage appuyé sera rendu au plus grand maître du genre, le compositeur
Danny Elfman (Edward aux mains d’argent, Sleepy Hollow, Alice).
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Programme 2019
La sélection de Thierry Besançon

HOOK OU LA
REVANCHE DU
CAPITAINE
CROCHET (1991)

Compositeur :
John Williams

Winner aux BMI Film Music Awards
Nomination aux Academy Awards
Nomination aux Grammy Awards
Nomination aux IFMCA Awards

PETER PAN (2003)

Compositeur :
James Newton Howard

LEGEND (1985)

Compositeur :
Jerry Goldsmith

SHREK (2001)

Compositeur :
Harry GregsonWilliams

Un film de Steven Spielberg avec Dustin Hoffman,
Robin Williams, Julia Roberts
Peter Banning alias Peter Pan est devenu un brillant avocat
d'affaires qui a tout oublié de ses merveilleuses aventures.
Mais le terrible Capitaine Crochet, lui, n'a pas oublié. Pour
enfin, régler leur compte, il enlève les enfants de Peter. C'est
en compagnie de Tinkerbell que Peter s'envole à nouveau
pour le Pays Imaginaire.

 ÉCOUTER EXTRAIT MUSICAL
Un film de P.J. Hogan avec Jason Isaacs, Ludivine Sagnier
Wendy vit à Londres avec ses parents et ses deux frères.
Peter Pan vient régulièrement écouter les histoires qu'elle
narre à ses frères, sans qu'elle le sache. Une nuit, elle se
réveille et l'aperçoit, croyant avoir rêvé. Un soir, alors que
ses parents sont sortis, Peter vient récupérer son ombre qu'il
a perdue, et emmène Wendy avec ses frères au Pays
imaginaire.

Un film de Ridley Scott avec Tom Cruise, Mia Sara,
Tim Curry
Dans un monde imaginaire où la paix et l'harmonie sont
maintenues grâce à la magie d'un couple de licornes, vivent
la princesse Lili et Jack, un jeune homme pour qui la nature
semble ne pas avoir de secret. Le démon Darkness et ses
fidèles gobelins n'attendent qu'une occasion pour tuer les
licornes et engendrer une nuit éternelle.

Un film de Andrew Adamson et Vicky Jenson
Le seigneur Lord Farquaad cherche un chevalier assez brave
pour secourir Fiona, retenue prisonnière par un dragon.
Shrek et son ami l’âne, acceptent d'accomplir cette mission.

Winner aux Annie Awards
Winner aux ASCAP Awards
Nomination aux BAFTA Awards
Nomination aux Saturn Awards
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Programme 2019
La sélection de Thierry Besançon

EDWARD AUX
MAINS D’ARGENT

(1990)
Compositeur :
Danny Elfman
Winner 20/20 Awards
Nomination aux Grammy Awards
Nomination aux Saturn Awards

WILLOW (1988)

Un film de Tim Burton avec Johnny Depp et Winona Ryder
Création d'un inventeur, Edward a reçu un cœur pour aimer
et un cerveau pour comprendre. Encore inachevé à la mort
de son créateur, Edward se retrouve avec des lames
tranchantes en guise de doigts.

 ÉCOUTER EXTRAIT MUSICAL

Un film de Ron Howard avec Val Kilmer

Compositeur :
James Horner

En des temps immémoriaux, un prophète annonçât la
naissance d'une princesse appelée à detrôner la cuelle reine
Bavmorda. Cette dernière ordonne alors de tuer tous les
nouveaux-nés du royaume. Elora échapppe au massacre et
est recueillie par Willow, un jeune Nelwyn féru de magie.

SLEEPY HOLLOW,
LA LÉGENDE DU
CAVALIER SANS
TÊTE (1999)

Un film de Tim Burton avec Johnny Depp, Christina Ricci,
Christopher Walken

Compositeur :
Danny Elfman

Winner aux Saturn Awards
Winner aux BMI Film Music Awards
Winner aux Satellite Awards
Nomination aux IFMCA Awards
Nomination aux Las Vegas Film Critics
Society Awards

En 1799, plusieurs cadavres sont successivement retrouvés
décapités en Nouvelle-Angleterre. Les habitants sont
persuadés que ces meurtres sont commis par un étrange et
furieux cavalier, dont la rumeur prétend qu'il est lui-même
sans tête. Les autorités new-yorkaises envoient alors Ichabod
Crane pour éclaircir ce mystère.
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Programme 2019
La sélection de Thierry Besançon

ALICE AUX PAYS
DES MERVEILLES

(2010)
Compositeur :
Danny Elfman
Winner aux BMI Film Music Awards
Winner
Winner aux
aux IFMCA
BMI FilmAwards
Music Awards
Nomination
Awards
Nomination aux
aux Grammy
Saturn Awards
Nomination
Globes Awards
Nomination aux
aux Golden
Wolrd Soundtrack
Nomination aux BAFTA Awards

LE SEIGNEUR DES
ANNEAUX (2001)

Compositeur :
Howard Shore

Winner aux Academy Awards
Winner aux ASCAP Awards
Nomination aux Golden Globes
Nomination aux BAFTA Awards
Nomination aux Saturn Awards

Un film de Tim Burton avec Johnny Depp, Mia Wasikowska
Alice, désormais âgée de 19 ans, retourne dans le monde
fantastique qu'elle a découvert quand elle était enfant. Elle y
retrouve ses amis le Lapin Blanc, Bonnet Blanc et Blanc
Bonnet, le Loir, la Chenille, le Chat du Cheshire et, bien
entendu, le Chapelier Fou. Alice s'embarque alors dans une
aventure extraordinaire où elle accomplira son destin :
mettre fin au règne de terreur de la Reine Rouge.

ÉCOUTER EXTRAIT MUSICAL
Un film de Peter Jackson avec Elijah Wood, Viggo
Mortensen, Liv Tyler
Le jeune et timide Hobbit, Frodon Sacquet, hérite de
l'Anneau Unique, un instrument de pouvoir absolu qui
permettrait à Sauron, le Seigneur des ténèbres, de régner sur
la Terre du Milieu. Afin d’éviter qu’une telle chose ne se
produise, Frodon et ses compagnons emportent l'Anneau
jusqu'à la Crevasse du Destin, lieu où il a été forgé, dans le
but de le détruire pour toujours.

 ÉCOUTER EXTRAIT MUSICAL
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La soliste
Marie McCord, soprano

Marie McCord étudie le chant dans la classe de Delphine Gillot au Conservatoire
de Lausanne depuis 2015. Extrêmement polyvalente, son répertoire s’étend du
classique au jazz.
Depuis 2016, en tant que membre du Gospel Center de Montreux, elle se produit
régulièrement lors de manifestations religieuses. En 2016, elle participe au
programme Thriller Jazz de l’Orchestre symphonique Bande-Son puis, l’année
suivante, à un concert de comédies musicales en chantant certains airs célèbres
d’Andrew Lloyd Weber.
En tant que soliste invitée, elle se produira en mars 2019 à l’Auditorium Stravinski
de Montreux ainsi qu’au Victoria Hall de Genève lors d’un concert de musiques de
films, accompagnée par l’Orchestre symphonique Bande-Son.
Parallèlement à ces études de chant, elle étudie le violon au Cercle Lémanique
d’Etudes Musicales auprès de Marion Rolland et Annick Rody.
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Le Chœur universitaire
de Lausanne
Créé en 1947, le Chœur universitaire de Lausanne réunit depuis lors les membres
de l’Université de Lausanne (UNIL) et de l’Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne (EPFL).
Sous la direction de chefs renommés tels Charles Dutoit,
Michel Corboz et Jean-Christophe Aubert, puis depuis 2012,
Fruzsina Szuromi, l’ensemble aborde chaque saison avec
passion l’étude d’une œuvre majeure du répertoire classique
ou une série d’opus moins connus.
Entre 100 et 150 choristes participent chaque année
académique aux activités du Chœur universitaire de Lausanne.
Pour saisir les œuvres dans leur esthétique propre, un travail
de longue haleine est nécessaire. En entamant cette étude
collectivement et dans une ambiance détendue, le Chœur
universitaire constitue sur le plan artistique une activité
formatrice complémentaire aux cursus académiques individualisés des étudiants, à
laquelle se joignent les membres des différents corps universitaires et d’anciens
diplômés.
Le Chœur universitaire de Lausanne se produit dans des prestigieuses salles de
concert à Lausanne et en Suisse Romande avec l’Orchestre symphonique et
universitaire de Lausanne (OSUL, direction artistique de Hervé Klopfenstein), le
Sinfonietta de Lausanne, l’Orchestre de Chambre de Genève, l’Ensemble Baroque
du Léman ou des formations ad hoc.

Fruzsina Szuromi Directrice de choeur
Après des études de piano et de composition, Fruzsina Szuromi intègre la prestigieuse
Académie de Musique Franz Liszt à Budapest, où elle obtient ses Masters de direction
de Chœur et d’enseignement de la Méthode Kodály. Puis elle poursuit sa formation à
la Haute École de Musique de Genève dont elle est titulaire d’un Diplôme de direction
de Chœur, ainsi que d’un Master en accompagnement au piano auprès de JeanJacques Balet.
Actuellement Fruzsina Szuromi accompagne chanteurs et chœurs à la Haute École de
Musique de Genève et au Conservatoire populaire de musique danse et théâtre de
Genève. Depuis 2008, elle collabore en tant que cheffe de chant à de nombreuses
productions d’opéra en Suisse Romande.
En qualité de directrice de chœur elle a fondé l’Ensemble Vocal Buissonnier en
2010, et dirige depuis 2012 le Chœur universitaire de Lausanne.
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La Maîtrise du conservatoire
populaire de Genève

La Maîtrise accueille les enfants de 7 à 16 ans ayant choisi de mettre le chant au
cœur de leur formation musicale. Elle compte aujourd’hui 180 élèves.
Régulièrement sollicitée dans la région genevoise et au-delà, la Maîtrise a l’occasion
de travailler avec différents chefs, ensembles et orchestres. Elle est également
partenaire du Grand Théâtre de Genève pour tous les opéras nécessitant la
présence d'un choeur d'enfants, ou ponctuellement, d'enfants solistes. La Maîtrise
développe par ailleurs son propre répertoire à voix égales, qui comporte
notamment des œuvres de L. Viadana, G. B. Pergolesi, F. Mendelssohn, G. Fauré, F.
Poulenc, B. Britten, ainsi que du chant grégorien et des pièces contemporaines (A.
Markeas, N. Bolens). Fondée en 1974, la Maîtrise est actuellement dirigée par
Magali Dami et Fruzsina Szuromi.

Magali Dami Directrice de chœur
Née à Genève, elle y effectue ses études musicales et y obtient simultanément un
diplôme de flûte à bec dans la classe de Gabriel Garrido et un diplôme de direction
chorale avec Michel Corboz.
Magali Dami étudie également le chant et le cornet à bouquin, et participe,
pendant une quinzaine d'années, à de nombreux concerts, enregistrements,
tournées, comme chanteuse ou instrumentiste, avec l'Ensemble Vocal de Lausanne
principalement, mais aussi divers ensembles spécialisés en musique ancienne ou
musique contemporaine.
Actuellement, Magali dirige la Maîtrise du Conservatoire Populaire de Musique, un
choeur d'enfants qui forme de jeunes chanteurs de 7 à 16 ans, et les prépare pour
des concerts, spectacles et opéras dans la région lémanique.
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Les musiciens
de l’Orchestre 2019
Violon 1
Justin Lamy
Charlotte Andrey
Jean-Daniel Avondet
Myriam Boldbaatar
Aude Chappuis
Michael David
Eléonore Delessert
Isabelle Ducrest
Diego Joss
Edouard Mouron
Sonia Mühlemann
Simon Palluel
Anaïs Portier
Léa Richardet
Cyril Robin
Stéphanie Thomas
Blaise Udriot
Cori Valencia Abarca
Lydia Voelke
Violon 2
Laurent De Ceuninck
Solène Belogi
Aude Chollet
Hélène De Ceuninck
Maxime Dubois
Rachel Egg
Florence Francey
Vanessa Häller
Solange Rahm
Laurent Salzarulo
Roland Tillmanns
Clémence Varidel
Jade Voirol
Dorine Walther
Marine Wenger
Anton Zeller

Alto
Markus Czwiertnia
Mélinda Bourquin
Carmen Gigante
Daniela Greger
Christiane Hermann
Romain Maillard
Son Pham-Ba
Danièle Stöckli
Antoine Thévoz
Violoncelle
Nicolette Regard
Léonore Bornand
Catherine Dubuis
Mauro Ferrari
Charlotte Gerber
Valentin Henin
Florian Labhart
Benoît Schopfer
Yuma Spörri
Laura Weiss-Fivaz
Contrebasse
Natacha Stumpe
Gabriel Barta
Leonor Miranda Cabral
Campelo
Tachko Tachev
Eduardo Josue Garcia
Ruiz
Gilles Racine
Aidan Satkhanov
Flûte
Marianne Courcol
Sophie Kasser
Sara Dinkel

(provisoire)

Whistle
Myrthe Rozeboom

Tuba
Pascal Corthésy

Hautbois
Isabelle Hottinger
Martin Rollet
Lisa Bacchetta

Percussion
Claude Meynent
Nicolas Badoux
Pedro Bispo Alves
Anthony David
Thomas Gubler
Xavier Willemin

Clarinette
Jean-Louis Urech
Sébastien Martinet
Christophe Brinkley
Basson
Laureen Héry
Erich Gutknecht
Nelly Fluckiger*
Cor
Joffrey Portier-Dubé
Carole Chesaux
Célia Forlani
Caspar Henking
Matthieu Heuwekemeijer
Midori Müller

Piano
Virginie Borgeaud
Lisa Cogliatti
Benoît Dupont
Harpe
Julie Chanson
Léane Mercier

Saxophone alto
Jean Philippe Heim
Trompette
David Mercier
Paolo Morreale
Jean-Pierre Martinetti
Jean-Michel Rohrbasser
Alain Stucki
Trombone
Yves Messerli
Quentin Bochud
Simon Menny
Daniel Crispim
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Représentations
Lieux et dates des concerts
DIMANCHE 24 MARS 2019 18H
AUDITORIUM STRAVINSKI
La Saison culturelle de Montreux

Prix des places
Adultes CHF 35.00 à CHF 75.00
Enfants de CHF 25.00 à CHF 55.00
Billetterie www.lasaison.ch – www.fnactickets.ch

JEUDI 4 AVRIL 2019 20H
VICTORIA HALL Genève

Prix des places
Adultes de CHF 30.00 à CHF 85.00
Tarifs réduits de CHF 25.00 à CHF 75.00
Billetterie www.fnactickets.ch – www.bande-son.ch
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Contacts

Renseignements complémentaires et images téléchargeables sur www.bande-son.ch

Contact presse & médias

Kim Kauffmann
Resp. communication
T. +41 79 655 89 75
medias@bande-son.ch

Thierry Besançon
Directeur artistique
Rte de Rueyres 3
1047 Oppens
T. +41 79 517 32 14
maestro@bande-son.ch
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