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Nantes - La Cité des Congrès
Samedi 31 décembre 2022 à 18h

Angers - Centre de Congrès
Dimanche 1er janvier 2023 à 17h

Durée du film 3h05 

Vienne, novembre 1823. Un vieillard, Antonio Salieri, compositeur à la cour, tente de mettre 
fin à ses jours. Il affirme être responsable de la mort de Mozart, trente ans plus tôt. Il raconte 
la rivalité qui l’a opposé au tout jeune compositeur, arrivé en 1781 à Vienne, précédé d’une 
enviable réputation… Avec Amadeus, Miloš Forman (réalisateur de Hair et Vol au-dessus 
d’un nid de coucou) est véritablement entré dans le panthéon du cinéma. Certes, le film 
joue allègrement avec la vérité historique, s’appuie sur les incroyables légendes qui se 
sont développées après la disparition du compositeur. Mais Amadeus demeure avant tout 
un portrait jubilatoire nous faisant découvrir un Mozart complexe et contradictoire, tantôt 
surexcité, tantôt d’une gravité extrême, à l’image de sa musique en somme. 

Amadeus | film de Miloš Forman (1984) 

Musiques de Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791),
Antonio Salieri (1750 - 1825) et Jean-Baptiste Pergolèse (1710 - 1736)

Orchestre National des Pays de la Loire

Chœur de l’ONPL - Valérie Fayet, cheffe de chœur 

AMADEUS LIVE
Ciné-concert du Nouvel An
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Amadeus film de Miloš Forman (1984) 

Orchestre National des Pays de la Loire
Chœur de l’Orchestre National des Pays de la Loire
Valérie Fayet, cheffe de chœur 
Frank Strobel, direction

Diffusion du film en version originale sous-titrée en français.
En partenariat avec Avex Classics International. 
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Concerto pour deux pianos  
Rondo

Symphonie concertante pour violon, 
alto et orchestre  
Allegro maestoso

Concerto pour piano et orchestre n° 15 
Allegro

Ein deutsches Kriegslied 
Ich möchte wohl der Kaiser sein 

Les Noces de Figaro 
Acte IV, Andante – Finale : Marcia

Concerto pour piano et orchestre n° 22 
Allegro

Don Giovanni  
Finale 

Concerto pour piano et orchestre n° 20 
Allegro – Adagio

Requiem  
Introitus – Dies Iræ – Rex tremendae 
Confutatis – Lacrimosa

La Flûte enchantée 
n° 14 : Aria – n° 20 : Aria – n° 21 : Allegro

Six Danses allemandes  
n° 1

Wolfgang Amadeus Mozart 
Don Giovanni  
Ouverture

Symphonie n° 25   
Allegro con brio

Antonio Salieri 
Axur  
Aria Aspasia et Finale 

Giovanni Battista Pergolèse 
Stabat Mater
Quando corpus morietur 

Musique tzigane  
(début 18e siècle)

Wolfgang Amadeus Mozart 
Sérénade pour 13 instruments à vent 
Adagio et Finale

L’Enlèvement au Sérail 
Acte II n° 1 ; Acte III n° 21 ; Acte III n° 5 

Messe en do mineur  
Kyrie

Symphonie n° 29   
Allegro moderato

Concerto pour flûte et harpe  
Andantino

Extraits des œuvres de Mozart,  
Salieri et Pergolèse interprétés par  
l'Orchestre National des Pays de la Loire



« Pardonne, Mozart, pardonne à ton assassin. »
Salieri sur son lit de mort dans le film Amadeus. 

Prenant allègrement le parti de la fiction, Amadeus se base sur la pièce de théâtre éponyme de l’Anglais 
Peter Shaffer, créée pour la première fois en 1979 et elle-même inspirée de Mozart et Salieri, une courte 
pièce de Pouchkine parue en 1830. À l’instar de ces deux pièces matricielles, le film place au cœur du récit 
la jalousie éprouvée par Antonio Salieri, compositeur officiel de la cour viennoise, vis-à-vis de Wolfgang 
Amadeus Mozart, son jeune homologue aussi virtuose que fantasque. 

Au-delà de cette rivalité, Miloš Forman s’attache 
à brosser avec flamboyance le portrait de Mozart, 
incarné à l’écran par Tom Hulce et montré sous un 
jour plutôt inattendu : un jeune homme impétueux 
et impertinent, à la chevelure en bataille et au rire en 
cascade, sorte de punk avant l’heure. Cette approche 
iconoclaste de Mozart et de sa musique – et de la 
musique classique en général – explique sans doute 
pour beaucoup le succès du film et de sa bande 
originale, les deux ayant amené à (re)découvrir le 
compositeur autrichien. 

En effet, Amadeus remporta un triomphe à travers le 
monde lors de sa sortie en 1984. Production américaine 
(Forman, d’origine tchécoslovaque, s’étant exilé aux 
États-Unis à la fin des années 1960), le film fit une 
véritable razzia aux Oscars, décrochant huit statuettes 
dont celle du meilleur film. En France, il reçut le César 
du meilleur film étranger en 1985 et attira plus de 4,5 
millions de spectateurs dans les salles. 

Academy of St-Martin-in-the-Fields 
Sir Neville Marriner, direction     

(Carrere,1984)

AMADEUS - BANDE ORIGINALE 
DU FILM DE MILOŠ FORMAN 

Le conseil d'écoute
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«  Faire de la musique le 
troisième personnage du film 

fut notre choix le plus astucieux. 
Je devais découvrir au montage 
que non seulement la musique 

de Mozart avait un effet magique 
sur les spectateurs, mais qu’elle 

pouvait aussi raconter une partie 
de notre histoire. Les notes 
de Mozart devenaient aussi 

importantes que les mots de 
notre scénario ou les images 

que nous avions filmées. »
Miloš Forman, réalisateur

La bande originale d'Amadeus, enregistrée 
par le chef d'orchestre britannique Neville 
Marriner qui dirige sa formation, l’Academy 
of St-Martin-in-the-Fields, est encore à ce 
jour l'album classique le plus vendu de 
l'histoire du disque.

LE SAVIEZ-
VOUS ?

Contrairement à la plupart des ciné-concerts qui 
reposent sur une musique créée spécifiquement 
pour accompagner les images, Amadeus Live donne 
à entendre l’intégralité de la bande originale du 
film, interprétée en direct par l’Orchestre National 
des Pays de la Loire et son Chœur dirigé par Valérie 
Fayet. À la baguette officie le chef d'orchestre 
Frank Strobel qui est aujourd'hui une personnalité 
internationalement reconnue dans le domaine de la 
musique de film. Depuis plusieurs années, il aborde 
le répertoire symphonique romantique comme la 

musique contemporaine, que ce soit en qualité de 
chef d'orchestre mais également d'arrangeur, éditeur 
et producteur.

Mozart se taille bien sûr la part du lion dans la partition 
d’Amadeus Live. Plusieurs œuvres emblématiques 
figurent au programme, parmi lesquelles Le Requiem, 
La Flûte enchantée, Don Giovanni ou encore la 
Symphonie n° 25 en sol mineur. S’y ajoutent plusieurs 
extraits de pièces d’Antonio Salieri, notamment Axur, 
ainsi qu’un fragment du Stabat Mater de Pergolèse. 

La Bande- originale du film fut initialement enregistrée 
par Neville Marriner et son Academy of St. Martin-
in-the-Fields.
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« Il y a eu un malentendu sur  
le Miloš Forman américain, sur le 
fait qu’à un moment il soit devenu  
un cinéaste classique et que ça  
a été considéré par certains 
comme une forme d’académisme. 
Il y a eu une méconnaissance, 
une sous- estimation de ces films 
américains… L’époque n’était pas 
prête à voir la part subversive  
de son cinéma. »
Marcos Uzal, critique de cinéma

Miloš Forman, une « épopée de dissidence »…

À la fois chef de file de la Nouvelle Vague tchèque 
et l'un des plus grands cinéastes américains, Miloš 
Forman, en seulement 12 longs-métrages, a signé 
une œuvre majeure, rare et subversive, parfois à 
contretemps, mais toujours à l’heure juste.

L'enfance de Miloš Forman est loin d'être un long 
fleuve tranquille. Après la déportation et la mort de 
ses parents, il est recueilli quelques temps par des 
amis, mais grandit à Podebrady, dans un établissement 
pour les orphelins de guerre, où il se lie d'amitié avec 
un autre garçon, Vaclav Havel... Sa passion pour le 
théâtre naît très tôt mais ce sont les films de Buster 
Keaton, Charlie Chaplin et John Ford qui lui révèlent 
le cinéma. 

Après des études cinématographiques à l'université 
de Prague, il devient, dans les années soixante, une 
figure emblématique de la toile tchèque avec des films 
crus et ironiques comme Les Amours d'une blonde. 
Sa satire provocatrice Au feu les pompiers ! lui vaut 
les foudres de la censure dans son pays. Alors qu'il 
se trouve à Paris pour négocier son premier contrat 
avec Hollywood, les studios tchèques le licencient au 
motif d'une sortie illégale du territoire. À la faveur du 
Printemps de Prague et de son vent de révolte, Miloš 
Forman quitte l'Europe pour les États-Unis.

Son film Taking Off, s'il reçoit le prix du jury à Cannes 
en 1971, est cependant un échec commercial outre-
Atlantique. Il est obligé d'américaniser son style et ce 
changement, avec Vol au-dessus d'un nid de coucou 
est couronné par cinq oscars. Il enchaîne ensuite les 
succès avec Ragtime, Amadeus ou encore Larry Flint. 
Mettant souvent en scène le conflit entre l'individu et 
la société conformiste, il est fréquemment et justement 
récompensé. Miloš Forman s’éteint le 13 avril 2018.
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Frank Strobel direction

Travailler tôt ou travailler tard ? 

Travailler tard
Europe ou États-Unis ?   
Europe   

Mozart ou Mahler ? 
Les deux

Solo ou tutti ?  
Tutti

Concerto ou Symphonie ? 
Symphonie

Molière ou Shakespeare ? 
Molière    

Lecture ou cinéma ? 
Lecture et cinéma… j’ai besoin des deux !
Musique à fond ou silence ? 
Silence

Jean ou smoking ? 

Jean

Agir vite ou prendre son temps ?  
Agir vite !

Frank Strobel est l’un des chefs d’orchestre les plus 
renommés dans le domaine de la musique de films. 
Chef d’orchestre principal du Filmorchester de 
Babelsberg jusqu’en 1998, il devient cofondateur 
de la Europäische Filmphilharmonie - qu’il dirige 
toujours - en l’an 2000. Depuis de nombreuses 
années, Frank Strobel exerce la fonction de conseiller 
des programmes de films muets auprès des chaînes 
de télévision ZDF/Arte. À 16 ans, il met la main sur 
la partition pour piano de la musique originale de 
Gottfried Huppertz pour Metropolis de Fritz Lang, 
qu’il réarrange et interprète pour accompagner ce 
chef-d’œuvre du cinéma. Après la découverte d’une 
copie originale du film en 2008 à Buenos Aires, 
l’arrangement final de Metropolis jouera un rôle 
déterminant dans sa carrière. Depuis, il s’investit 
dans de nombreux ciné-concerts pour la projec-
tion de films muets historiques accompagnés de 
partitions originales.

« Il faut regarder avec ses oreilles. »
Frank Strobel

Portrait Frank Strobel © Marco Ehrhardt


