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LA CRÉATION  MUSICALE   

AMÉRICAINE CONTEMPORAINE
par Pascal Pistone

L’INTERVENANT Docteur en musicologie et maître 
de conférences à l’Université Bordeaux Montaigne, 
où il a créé la licence « musiques actuelles, jazz 
et chanson », Pascal Pistone est aussi pianiste, 
chanteur compositeur, chef d’orchestre et auteur 
de nombreux écrits sur tous les genres musicaux. 
Ce touche-à-tout virtuose s’est spécialisé dans la 
musique du XXe siècle, du répertoire contemporain 
jusqu’à la variété et le jazz. 

18h30 LE COURS Depuis les années 50, la création 
artistique américaine ne cesse d’être foisonnante, 
tantôt iconoclaste et interdisciplinaire avec l’École 
de New-York (John Cage, Earl Brown, Morton Feld-
man, Merce Cunningham, Robert Rauschenberg), 
impertinente et déroutante avec le groupe Fluxus 
(George Maciunas, La Monte Young, Yoko Ono), 
ou répétitive et méditative avec l’esthétique mini-
maliste (Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass, John 
Adams). Pascal Pistone propose une exploration 
de la création musicale américaine de la seconde 
moitié du XXe siècle, de ses richesses et des tis-
sages qui s’opèrent avec les autres disciplines ar-
tistiques à travers des dialogues fertiles entre les 
artistes.

16h  The Hours
De Stephen Daldry · USA/GB · 2003 
1h54 · Format : 35 mm ·  Copie : Park 
Circus · Avec Nicole Kidman, Meryl 
Streep, Julianne Moore…
Au début des années 20, Virginia Woolf 
entame l’écriture de son roman Mrs 
Dalloway. Vingt ans après, Laura est 
bouleversée par la lecture du livre. 
Clarissa est une version contemporaine 
de Mrs Dalloway… 
Le caractère tragique de l’existence 
raconté à travers une journée dans la 
vie de trois femmes, sur une musique 
mélancolique de Philip Glass. 

20h30  Koyaanisqatsi
COPIE RESTAURÉE

De Godfrey Reggio · États-Unis · 1982 
1h27 · Format : DCP restauré · Copie : 
Mary-X Distribution.
Dans la langue Hopi, Koyaanisqatsi 
signifie « vie déséquilibrée ».  
Le réalisateur a filmé pendant sept ans 
des paysages et des villes… 
« Le génie de la conception imaginée 
par Reggio, la musique envoûtante 
et indélébile de Glass et les images 
en accéléré de la frénésie humaine 
atteignent le comble de la mise en forme 
artistique. Une œuvre clé du cinéma 
mondial. » ¶ �2+%.ļ·ļ(%.!
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