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Chefs-d’œuvre du cinéma muet
accompagnés sur scène au piano

OU piano + accordéon

pascalpistone@gmail.com

Tél : 06 81 96 35 11

www.pascalpistone.com

Pascal Pistone
Compositeur, pianiste et chef d’orchestre franco-italien, né en
1970, Pascal Pistone fonde en 1991 l'Orchestre de Chambre
Arte Viva, à la tête duquel il se produit fréquemment en
France et à l'étranger pendant près de 10 ans (plus de 40
créations mondiales). Professeur agrégé, docteur en
Musicologie, Directeur de la filière Musique de l'Université
Bordeaux Montaigne, ainsi que Professeur au Pôle Supérieur
de Musique et de Danse de Bordeaux-Aquitaine, il est l’auteur
de divers écrits sur la musique du XXe siècle et enseigne
notamment l'Analyse, l'Improvisation et l'Accompagnement au
piano.

Ses compositions pour piano, ses spectacles de théâtre musical (pour instrumentistes, comédiens,
chanteurs, dispositif électroacoustique et vidéo), ainsi que son opéra ou encore sa comédie
musicale, reflètent son intérêt pour les correspondances entre la musique et les autres arts.

Depuis plusieurs années, Pascal Pistone a eu l’occasion de se produire dans de nombreux récitals
d’accompagnement de films muets :

∑ * à Paris : La Cinémathèque Française, Bibliothèque Nationale de France (Grand Auditorium),
Cinéma MK2 Bibliothèque, Salon d'Automne, Amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne, Eglise
Saint-Merry, Auditorium de la FNAC des Ternes, Bateau El Alamein, Studio 77, Café Lapon,
Péniche Le Vaisseau Fantôme...

∑ * en région : Festival du Dôme de Richelieu (Touraine), Festival de Pisy (Bourgogne), Festival
Voyage d'hiver au Moulin d'Andé, Théâtre Fémina (Bordeaux), Université d’Evry-Val-
d’Essonne, Espace Jean Vilar (Arcueil), Université Bordeaux Montaigne, Gujan-Mestras,
Soulac...

∑ * à l'étranger : Italie (Bologne, Pise, Aoste, Venise) - Allemagne (Berlin, Dreieich) - Russie
(Moscou, Saint-Petersbourg, Irkoutsk) - Ecosse (Edimbourg) - Suède (Göteborg)...

en duo
avec l'accordéoniste Delphine Lavergne

Delphine Lavergne
(accordéon, flûte traversière, piano)

Professeur agrégée de musique, diplômée du
Conservatoire Régional de Bordeaux, multi-
instrumentiste, elle accompagne régulièrement des
chanteurs lyriques, des auteurs-compositeurs-
interprètes, des danseurs et des films muets.
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METROPOLIS  de Fritz Lang (1925)
(durée : 2 heures)

L’histoire…
Des ouvriers travaillent dans les souterrains d'une fabuleuse métropole
de l'an 2026. Ils assurent le bonheur des nantis qui vivent dans les
jardins suspendus de la ville. Un androïde mène les ouvriers vers la
révolte.

NOSFERATU  de Friedrich-Wilhelm Murnau (1922)
(durée : 1 heure 34)

L’histoire…
En 1838, Hutter, jeune clerc de notaire, part conclure une vente avec
un châtelain des Carpates. Après des rencontres menaçantes et de
funestes présages, il est reçu par le comte Orlock qui n'est autre que la
réincarnation du vampire Nosferatu, créature qui ne peut vivre qu'en
suçant le sang des humains.
Ce chef-d'oeuvre du cinéma muet d'épouvante tourné en décors
naturels est la première adaptation fidèle du célèbre roman de Bram
Stocker, Dracula, publié en 1897.

L’AURORE  de Friedrich-Wilhelm Murnau (Sunrise - 1927)
(durée : 1 heure 37)

L’histoire…
Un pêcheur s'éprend d'une citadine aux allures de vamp. Sous
l'influence de celle-ci, il décide de noyer son épouse, mais change
d'avis une fois sur la barque. Effrayée, la femme fuit en ville. Elle est
bientôt rejointe par son mari, désireux de se faire pardonner.

TROIS COURTS-MÉTRAGES  de Charlie Chaplin

- L’Emigrant (The Immigrant – 1917)
- Charlot musicien (The Vagabond - 1914)
- Charlot policier (Easy Street - 1917)

(durée totale : 45 minutes)
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GO WEST  de Buster Keaton (1925)
(durée : 55 mn)

L’histoire…
Un vagabond se lie d'une profonde et singulière amitié avec une vache
qu'il tentera de sauver d'une mort certaine.

Le MÉCANO DE LA GÉNÉRAL  de Buster Keaton (1926)
(durée : 1 heure 15)

L’histoire…
Le cheminot Johnnie Gray partage sa vie entre sa fiancée Annabelle et
sa locomotive, la Général. En pleine Guerre de Sécession, il souhaite
s'engager dans l'armée sudiste, mais celle-ci estime qu'il se montrera
plus utile en restant mécanicien. Pour prouver à Annabelle qu'il n'est
pas lâche, il se lance seul à la poursuite d'espions nordistes qui se
sont emparés d'elle et de sa locomotive.

TROIS MÉSAVENTURES  d’Harold Llyod

- Viré à l’Ouest (An Eastern Westerner - 1920)
- Voyage au paradis (Never Weaken - 1921)
- Oh, la belle voiture (Get out and get under - 1920)

(durée totale : 1 heure 20)

LE FANTÔME DE L'OPÉRA  de Rupert Julian (1925)
(durée : 1 heure 33)

L’histoire…
Erik, être à moitié fou rejeté par la société, vit dans les sous-sols
désaffectés de l'opéra Garnier à Paris. Amoureux d'une des
cantatrices, il intrigue pour qu'elle obtienne le premier rôle, avant de
lui réclamer son amour en retour. Mais celle-ci, découvrant la profonde
laideur de celui qu'on appelle le Fantôme de l'Opéra, cherche par tous
les moyens à échapper à son emprise, avec l'aide de son prétendant.
D'après le roman de Gaston Leroux.
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