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Sunrise, USA, Film muet de 1927  

Scénario Friedrich Wilhelm Murneau 
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	«		Le	génie	cinématographique	de	Murnau	fit	des	prodiges.		
L'histoire,	d'insipide,	devint	sublime	grâce	à	une	prodigieuse	science	de	l'image.	»	

	
ADO	KYROU,	écrivain	du	cinéma,	réalisateur	

	
	
	

«	Le	plus	beau	film	du	monde.	»	
	

FRANÇOIS	TRUFFAUT,	cinéaste	
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ACCORDÉON 
 
Tout public  
 

CINE CONCERT Un	film	muet	de	Friedrich	Wilhelm	Murneau	
Mis	en	musique	par	Bernard	Ariu	
	
Joyau	du	cinéma	muet	couronné	de	3	Oscars,	dont	celui	du	meilleur	film,	L'Aurore	
de	 Murneau	 est	 considéré,	 encore	 aujourd'hui	 comme	 le	 plus	 beau	 film	 de	
l'histoire	du	cinéma.		
	
Révolutionnant	 à	 sa	 sortie	 la	 mise	 en	 scène	 et	 l'utilisation	 nouvelle	 des	 effets	
spéciaux,	ce	film	a	inspiré	de	nombreux	réalisateurs	d'Orson	Welles	à	John	Ford. 
L'accordéoniste	 Bernard	 Ariu,	 dont	 la	 sensibilité	 et	 le	 talent	 ne	 sont	 plus	 à	
prouver,	met	en	musique	cette	oeuvre	majeure	du	cinéma.	
	
Synopsis	du	film	
	
Une	nuit,	la	maîtresse	d’Ansass	le	convainc	de	se	débarrasser	de	sa	femme	Indre	
en	 la	 noyant.	 Le	 lendemain	 matin,	 le	 jeune	 fermier	 propose	 à	 Indre	 une	
promenade	en	barque	 sur	 le	 lac.	À	deux	doigts	 de	passer	 à	 l’acte,	 il	 se	 rétracte	
soudain.	Terrorisée,	 Indre	s’enfuit	dès	qu’ils	accostent.	Le	couple	se	 retrouve	en	
ville.	Ansass	parvient	à	apaiser	Indre,	qui	lui	pardonne.	Les	époux	s’abandonnent	
aux	plaisirs	citadins.	À	la	nuit	tombée,	ils	rentrent	en	bateau.	Une	tempête	éclate	
subitement	et	renverse	la	barque.	Ansass	se	réveille	seul,	échoué	sur	la	berge.	On	
recherche	Indre,	sans	succès.	Furieux,	Ansass	tente	d’étrangler	son	amante,	mais	
est	interrompu	par	des	cris	de	joie	:	Indre	a	été	retrouvée.	Elle	se	réveille	sous	les	
baisers	de	son	mari.	
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Pourquoi	le	choix	de	ce	film	de	Friedrich	Wilhem	Murnau	?	
En	 visionnant	 le	 film,	 j'en	 ai	 pressenti	 le	 potentiel	 créatif.	 Il	 explore	 tous	 les	 sentiments	
humains.	Les	20	premières	minutes	sont	troublantes	et	stressantes	puis	"	le	printemps	enfin	
revient"	:	le	burlesque,	l'amour.	La	critique	sociale	également	quand	on	pense	à	la	scène	du	
casino...	 Le	 jeu	 des	 acteurs,	 les	 lieux	 de	 tournage	 sont	 impressionnants.	 J'ai	 même	 une	
affection	 particulière	 pour	 le	 caractère	 un	 peu	 surjoué	 de	 certaines	 scènes,	 cela	 fait	 le	
charme	du	cinéma	muet.	
De	plus,	 le	drame	passionnel	au	cinéma	est	un	thème	qui	m'attire.	J'ai	déjà	réalisé	un	ciné	
concert	 sur	 le	 film	 de	 Jacques	 Feyder,	 Carmen.	 La	 passion	 est	 une	 réalité	 pour	 moi.	 Elle	
révèle	 sa	 vérité	 avec	 force.	 	Il	 est	 extrêmement	 intéressant	 d'explorer	 en	 musique	 les	
passions	surdimensionnées,	sans	tabous,	à	la	limite	de	la	folie.	Les	sonorités	de	l'accordéon	
s'accordent	 parfaitement	 avec	 ce	 climat	 car	 c'est	 l'instrument	 des	 émotions	 humaines	 :	
nostalgie,	tendresse,	force,	humour,	joie,	angoisses,	tout	y	est	!	
	
	

Le	 film	de	Murnau	était	 initialement	 accompagné	par	une	musique	de	Hugo	Riesenfeld,	
vous	en	avez	tenu	compte	ou	vous	vous	en	êtes	vous	totalement	affranchi?		
Tout	comme	pour	Carmen	et	Bizet,	il	en	fût	de	même	pour	l'Aurore.	Il	m'était	nécessaire	de	
m'affranchir	 de	 la	musique	 originale.	 De	 plus	 étant	 en	 solo,	 je	 ne	 peux	 "lutter"	 avec	 une	
oeuvre	 symphonique	 même	 si	 le	 sampleur	 est	 là	 en	 accompagnement.	 J'ai	 entendu	
quelques	extraits	mais	 j'ai	 tenu	à	réellement	ne	pas	aller	plus	 loin	pour	être	certain	de	ne	
pas	 risquer	 d'être	 influencé.	 L'époque,	 l'instrumentation,	 ma	 culture	 est	 forcément	
différente	de	Riesenfeld,	il	en	va	de	même	pour	l'inspiration	et	la	composition	finale.	
	
	

En	quoi	l'exercice	du	ciné-concert	est-il	intéressant	pour	vous?	
En	concert,	avec	d'autres	musiciens,	le	jeu	peut	évoluer	au	gré	des	inspirations	respectives,	
de	 l'improvisation.	 Avec	 le	 ciné-concert,	 	le	 film	 devient	 mon	 partenaire	mais	 c'est	 un	
partenaire	"figé	",	sa	partition	est	écrite,	immuable.	C'est	pourquoi	j'écris	la	musique	à	90%.	
Il	me	reste	10%	d'improvisation	qui	me	permettent	à	chaque	fois	de	trouver	ma	liberté	dans	
la	contrainte	générée	par	l'exercice.	Je	dois	me	plier	au	jeu	de	la	partition	imposée	à	moi	et	
trouver	un	espace	pour	créer	et	interpréter	tout	en	restant		au	service	du	film.	

L'OEUVRE  
& 
LE MUSICIEN 
 
Entretien  
avec  
Bernard Ariu 



 
5 

BERNARD ARIU 
Bernard	Ariu	musicien	et	compositeur	
Accordéon,	accordina,	claviers,	voix	&	percussions	
	

Il	débute	l’accordéon	chromatique	à	7	ans	dans	le	pays	de	Montbéliard	puis	participe	à	des	
stages	 internationaux	 auprès	 de	 l'institut	 Lacroix	 de	 Genève.	 Sa	 rencontre	 avec	 le	Maître	
Benjamin	Oleinikov	 sera	 décisive	 dans	 sa	 pratique	 de	 l’instrument.	 A	 16	 ans	 il	 remporte	 à	
Paris	le	Prix	du	Président	de	la	République.	
	

Parallèlement	à	l'accordéon,	il	étudie	au	conservatoire	de	Montbéliard	puis	Besançon	en	tant	
que	percussionniste	classique,	le	piano,	la	guitare	et	la	direction	de	chœur.	
	

Ses	compositions	et	collaborations	multiples	l’amèneront	découvrir	différents	styles,	du	jazz	
manouche	aux	musiques	du	monde	 	et	a	participer	à	de	nombreux	 festivals	 internationaux	
avec	différentes	formations,	des	conteurs	et	compagnies	de	théâtre.	
	

En	avril	2012	Bernard	Ariu	enregistre	son	premier	album	solo,	Voyageur.	
	

Il	compose	également	pour	le	théâtre	et	assure	les	créations	musicales	des	spectacles	de	la	
Compagnia	dell'improvviso.	
	

Passionné	par	le	lien	musique	image	il	composera	pour	des	films	institutionnels	(destinés	aux	
salons	internationaux)		Alcatel	Matra	Superior,	Sormel,	Vandamme,	MATY		le	Chu	de	Besançon	etc	…	
	

Après	 une	 invitation	 au	 festival	 Cinemed	 pour	 improviser	 sur	 le	 film	 de	 Franck	 Capra	 «An	
Italian	 Cruiser	 visits	 San	 Francisco	»,	 	 c'est	 le	 début	 d'une	 série	 de	 plusieurs	 ciné	 concerts	
dont	Carmen	de	Feyder	(commande	de	cinemed	Montpellier	-	création	pour	quartet	violoncelle	soprano	lyrique	
guitare	accordéon	clavier	et	sampler)	
	

L'Aurore	de	Murnau	pour	Accordéon	et	Sampler	création	2014.	
	"festival	Chaplin"	le	vagabond	et	l'immigrant	création	2015	pour	accordéon	et	sampler		
Jeune	Public	:	
	"	la	petite	taupe	"	de	Zdenec	Miler	création	2014	
	"l	atelier	enchanté	"	d'Hermina	Tyrlova	création	2015	
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4	minutes	pour	découvrir	des	extraits	live		

https://youtu.be/CgnuqH5ipWk		

	https://youtu.be/MhfqHhrJ5CE		

	https://youtu.be/oP9o-ayq4Hs	

	

	

	

En	savoir	plus	sur	l'oeuvre	cinématographique	de	Murneau	

Friedrich	W.	Murneau,	L'Aurore,	par	Hervé	Aubron,	Le	dossier	des	
Cahiers	du	Cinéma	/	Edition	CNC	



 

 

Contact Tournée /// 

 Anne-Lise OURMIERES 06 74 59 44 49 

annelise@lagencedespectacles.com     

 

 

 


