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F**ki ng A

(gk) -

Après l e succès

pl anétaire de " OK Co mpu-

ter",

Radi ohead se retire

dans des méditati ons so-

nores qui n' ont pl us ri en à

voir avec cet al bu m.

Le

résultat se veut i nti mi dant. Li gnes de basses l oopées

en ryth mes répétitifs produi sent l' ar mure sonore
dont se pare un Tho m Yorke qui, en contraste, chan-

Björk-Deneuve- une

collaboration qui n' a
pas toujours été

par les comédies musicales hol-

lywoodiennes

Unerencontre qui
vaut del'or
Musique, humour,

tendresse etlar messontles
ingrédients qui ontfait de

"DancerIn The Dark"lefil m
événement du 53e Festival

de Cannes. L'or pour son

réalisateur Lars Von Trier et
le prixd'interprétation pour

Björk sontlatouche

personnelle qu'a apportée
lejurypourfaire entrerle
fil mdansl'histoire du
cinéma.

le traverse. Ce qui lui per met de
passer le cap. Sel ma est une i m-

migrée tchécoslovaque qui n' a

pas choisi les Etats−Unis par ha-

sard.

accompagne...

un

écran noir. Inutile de vous retour-

ner sur le projectionniste, il n' y

est pour rien. Il n' a pas oublié de

pas

faire

autrement

que

de

gnes.

Dramati que sans mél o

Et c' est peut−être là le point

négatif dufil m. La caméra virevol-

noncer le début du fil m. La se-

voque parfois une déconcentrati-

même de voir la chanteuseislan-

classique champs contre champs

c' est tout de

daise Björk danslerôle principal.

Elle qui, au départ, devait se con-

tenter d' écrire la musique du

fil m, se voit obligée, sous la pres-

sion du réalisateur qui la " menaçait"

de

mettre

ses

deux

proxi mative fatigue l' oeil et pro-

on malvenue. Aulieu d' utiliser le

lors du dialogue entre Sel ma et

son voisin par exemple, von Trier

train−train quotidien dutravail en
usine et le souci continuel de

vouloir sauver sonfils, lereste de

l' histoire est raconté en crescendo avec unefintrèsforte en émo-

qui se dit, alors qu'il s' agit d' une

une histoire vraie en émotions

gné haut la main, mais qu' en plus

caméra pour le plus grand plaisir

met de son art après un premier

mirer à son aise la qualité de la

Lars Von Trier a atteint le som-

essai lancé avec "Breaking The

grands moments dufil m.

car n' ayons pas d' a priori, "Dan-

réalisateur qui y souscrit s' enga-

cer In The Dark" n' est pas une

comme

pourrait se l'i maginer. Il s' agit

ge à respecter certaines règles
de fil mer

caméra

à

l' épaule, sans montage, avec les
décors existants et lalumière na-

re. A croire que Lars Von Trier

fil me une histoire vraie pour une
émission télé qui recherche des

sations.

Mais ces moments sont rares,

une charte prévoyant que tout

terprétation plus vraie que natu-

chorégraphie, surtout celle de la

Auteur du "Dogme", qui est

Cannes en 1996.

mandable et souvent violente,

du spectateur qui peut enfin ad-

scène du train qui est un des

comédie musicale telle que l' on
avant tout d' une histoire dramati-

que dontl' héroïne est passionnée

pour

des

Quant

à

pas, non, il chante et il pl eure Un des meill eurs di sques de jazz de l' année.

Charles Lloyd. The Water is W
ide. ECM1734

La Pol ogne

retrouvée

présence renforcelejeu de Björk

(roga) − Chercher

et son charis me ne cantonne pas

des di sques pol o-

cette grande dame du cinéma à

nai s, cel a revi ent à

faire tapisserie. Bien au contrai-

re, de par sa présence, elle donne

trouver des co m-

cette i mpression de temporiser

les éventuelles ardeurs que Selma pourrait dégager.

métrages différents délivrant àla

fois un message humanitaire et

une qualité cinématographique
que nous avons

malheureuse-

ment peul' occasion de voir.

Thibaut Demeyer

Au Ciné Utopolis

Foto: Thibaut Demeyer

quand cel ui−ci e mbouche son saxophone, il ne joue

condaire mais i mportant, car sa

spectateur en quête de longs

Dommage pour nous.

l' uni sson de l a sérénité dégagée par l e l eader. Et

Catherine

cale qui bouleversera plus d' un

In The Dark' est mon

Douze ball ades où l es autres musi ci ens se mettent à

Deneuve, son rôle n' est que se-

drame surfond de comédie musi-

premier et dernierfil m" ...

siti on total e avec l a rage de ses débuts dans l es

spectateurs chic en mal de sen-

"Dancer In The Dark" est un

Björk à Cannes: "' Dancer

bi e à l a guitare, Charl es Ll oyd i nstall e dans son opus

années soi xante.

témoignages−chocs

W
aves", Grand Prix du Jury à

Brad Mehl dau au pi ano, Larry Genadi er à l a contre-

son coeur comme bon lui sem-

une sorte de nouvelle expression
sa

Depui s, il a ali gné neuf di sques, tous bai gnés par

récent des cli mats i nti mes et conte mpl atifs en oppo-

nous désarçonne de par son in-

pose

bli c qu' en 1 982 par "littl e man" Mi chel Petrucci ani.

sans clichés, laissant le soin à
ble. Et Björk, cette chanteuse àla

lors des scènes de comédie musi-

nature, il n' avait pu être persuadé de rejouer en pu-

basse, Bill y Hi ggi ns à l a batteri e et John Abercro m-

de prise de vue est fortement ap-

heureusement,

pure et li mpi de. Er mite du jazz, vi vant retiré en pl ei ne

placard, le mélo classique est ou-

on a l'i mpression de voir un fil m

pseudo− intellectuels qui y voient

saxophoni ste ténor

tions, faisant toutelaforce de ce

tout un chacun de faire réagir

réalisateur

ge techni que super-

cette cl arté du di scours. Avec un „ drea m tea m“,

blié. Lars Von Trier nous raconte

le

tenue, aucun étal a-

Charl es Ll oyd est

la vie que mène Sel ma entre le

quel' on a du mal à capter tout ce

personnage à l' autre, ce qui fait

cale,

(jitz) − E moti ons, re-

Si la plus grande partie dufil m

réputation de femme peu recom-

que non seulement le pari est ga-

Le sage du sax

paraît être répétitive, racontant

précié à Cannes et par certains

recette. A l' arrivée, on constate

Radiohead"K
id A", EM
I Records.

que nul ne peut i maginer.

préfère balancer sa caméra d' un

Fort

ment so mptueuse.

fl u: l a musi que du

fil m. Les violons sont restés au

artistique.

zons sonores vers l esquel s pl ane une voi x étrange-

est malgré tout heureuse, car vo-

re unfil mdramatique surfond de
que ce genre de fil m ne fait plus

sti c", "I n Li mbo", "I di oteque", etc. sont autants d' hori-

lontaire. Unjour, sa vie basculera

vidéo familial. Mais bon, ce style

plètement fou lorsque l' on sait

ter l' un des meill eurs al bu ms de l' année. " Opti mi-

maladie. Entourée d' amis, Sel ma

troisième surprise, elle provient
comédie musicale. Un pari com-

l u me et se retirer au fond du fauteuil pour ne pas ra-

pour payerl' opération qui sauve-

scène−clé du fil m. Par moments,

du culot de Lars Von Trier de fai-

mai ntenant, au pl us tard, qu'il faut aug menter l e vo-

ra sonfils également atteint dela

années de travail au placard, de

jouer le rôle de Sel ma. Quant àla

et l ance l' attaque avec "The Nati onal Anthe m". C' est

Elle plongera alors dans un enfer

te et la mise au point souvent ap-

conde surprise,

maladie

tente − pour mi eux préparer l e terrai n – avec " Ki d A"

suite à un terrible malentendu.

charger la pellicule. C' est si mplement une manière originale d' an-

d' une

aveugle, elle se tue au travail

respecter lui− même ses consi-

troductive

Souffrant

oculaire qui petit à petit la rend

Croisette, nous a surpris avec sa

dès le début où une musique in-

50,

dansles moments difficiles qu' el-

turelle, Lars Von Trier ne pouvait

dernière oeuvre. Cela commence

années

dont elle s'i magine faire partie

On peut le dire, Lars Von Trier,

un des réalisateurs préférés dela

des

Ki d A co mmence par un chuchote ment opti mi ste

"Everythi ng i n its Ri ght Pl ace", encl enche l e mode at-

si mple.

LARS VON TRIER –BJÖRK

te tout en hauteur fragil e.

pil es

vi eill ottes

fol kl ori ques. Enfi n, c' est l a percée grâce à l a coll ection A musical journeyto Pol and avec l aquell e l e l abel
Welt Wunder vi ent d' enta mer une séri e "Travelli n'

Co mpani on". Ri en de poussi éreux dans l es prestati-

ons dyna mi ques de groupes i nconnus co mme Grzegorz z Ci echowa, Berkl ejdy, Dzi ani, Kroke ou Trebuni a Fa mil y. Tantôt cel a frôl e l e hi phop ou l e rock,

tantôt on bai gne dans une bell e a mbi ance de néo−
fol k. Et ça donne envi e d' en entendre pl us.

A écouter − à côté, entre autres, des chanteuses US
Gilli an Wel ch, Ali ce Di Mi celi et Tracy Bonha m − ce

di manche sur Radi o ARA, Babil oni a, de 1 1. 30 à 1 3
heures.

Travellin' Companion 1: A musical journeyto Poland

(Welt Wunder Records 501−2)

