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Mozart compositeur de musiques de films
W. A. Mozart est un des plus prolifiques compositeurs de musiques
de films et de séries télévisées ! Il totalise plus de 1400 musiques
dans le domaine audiovisuel ! Il n’a pas été réellement consulté pour
savoir comment ses musiques pouvaient être utilisées au cinéma. On
entend Mozart aussi bien dans Batman Begins (C. Nolan) que dans
Intouchables (Nacache-Toledano), dans Out of Africa (S. Pollack), la
Vie de Brian (les Monty Python) ou dans des films d’horreur. Nous
allons donc observer avec quelques exemples de quel façon ces
musiques préexistantes ont permis d’enrichir les films, que ce soit de
façon logique en utilisant la puissance émotionnelle du célèbre
compositeur, ou au contraire, en contre-point, en jouant sur le
contraste entre la musique et l’image.
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. Discographie .
Coffret 4 CD. Trésors du cinéma : Les plus belles musiques
classiques du cinéma.
Amadeus : Bande originale et film (Coffret 2 CD + 1 DVD).

