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PINO DONAGGIO
PULSIONS MUSICALES
Le mois dernier, le fameux compositeur italien était l’invité d’honneur
du Ca’ Foscari Short Film Festival à Venise. Toujours disponible et
affable, le maestro nous a parlé des méthodes de travail des cinéastes
avec qui il a collaboré, au premier rang desquels son compagnon de
toujours, Brian De Palma.

O

PROPOS RECUEILLIS PAR GILLES ESPOSITO. Grazie mille a Gloria Zerbinati.

n le sait peu en France,
mais vous avez d’abord
été chanteur de variétés.
Cela a influé sur votre
carrière de compositeur
de bandes originales de
films ?

Vous savez, j’ai chanté uniquement
des morceaux dont j’avais composé la
musique. J’étais ce qu’on appelait alors
un « cantautore », un auteur-interprète.
Cela m’a d’abord servi dans la mesure où
j’ai remporté de grands succès. En particulier, ma chanson Io che non vivo (senza
te) a été traduite en anglais sous le titre
You Don’t Have to Say You Love Me, et a
été reprise par Dusty Springfield, Elvis
Presley et beaucoup d’autres. Ensuite,
j’ai apporté au cinéma mes mélodies et,
disons, un certain style de composition.
Mais ce dernier a surtout été déter-

miné par les dix ans que j’ai passés au
conservatoire, où j’ai étudié à fond la
musique. J’ai ainsi joué du violon jusqu’à
mes 20 ou 22 ans, en intégrant divers
groupes de solistes, notamment sous
la direction du célèbre chef d’orchestre
Claudio Abbado. En fait, la chanson a
seulement été un épisode de ma carrière.
Long d’une quinzaine d’années, mais un
épisode quand même.

Curieusement, votre premier film a été Ne
vous retournez pas, une production étrangère bien que tournée dans votre Venise
natale…

J’étais encore chanteur à l’époque, et un
matin, j’ai pris le vaporetto pour retourner chez moi après un gala donné la
veille au soir. Un des producteurs de Ne
vous retournez pas était sur le pont,
où il fumait sans doute une cigarette.
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Il m’a vu passer, et comme il était en
train de travailler sur ce film basé sur
la parapsychologie, il a pensé que j’étais
une image envoyée par l’au-delà ! Il m’a
ainsi téléphoné vers 11 heures, pour me
parler de Ne vous retournez pas. Je n’y
comprenais rien, mais quand j’ai entendu
le nom de l’actrice Julie Christie, cela m’a
stupéfait qu’on m’appelle pour faire un
film avec elle, alors que je n’avais jamais
composé pour le cinéma. J’ai donc été
présenté au réalisateur Nicolas Roeg, et
comme je ne parlais pas anglais, c’est lui
qui a parlé. Il m’a demandé un thème
correspondant à la gamine, joué un peu
maladroitement au piano, et un autre
morceau pour la scène d’amour. J’avais
deux semaines pour écrire quelque chose
à lui faire écouter. Je l’ai fait, et quand
il a entendu le résultat, il m’a dit que
c’était parfait pour son film. Or, Nicolas
Roeg travaillait déjà sur le montage de
Ne vous retournez pas en parallèle
du tournage. Il a donc monté certaines
scènes sur la musique que j’avais enregistrée, avec seulement un piano et une
voix, puis il a ramené le tout à Londres.
Là, le producteur anglais lui a annoncé
qu’il ne voulait pas de quelqu’un
n’ayant jamais composé pour le cinéma.
Cependant, le vrai producteur, celui qui
apportait l’argent, était un Américain.
Il a visionné le premier montage, puis a
demandé qui était l’auteur de la musique.
On lui a expliqué que j’étais un nouveau
venu, et l’Américain a répondu : « Eh bien,

avec Brian De Palma. La bande originale de Carrie au bal du diable devait
être signée par Bernard Herrmann, qui
avait fait deux films de Brian, Sœurs de
sang et Obsession. Or, Herrmann est
mort d’un infarctus alors qu’il travaillait sur Taxi Driver de Martin Scorsese.
Brian s’est donc mis à la recherche d’un
musicien, car il ne voulait pas prendre
un des compositeurs habituels de
Hollywood. Il a alors été invité à dîner
par un de ses amis, qui avait acheté à
Londres le 33 tours de Ne vous retour-

De Palma n’effectuait pas le montage en se
basant sur vos musiques, comme Nicolas
Roeg ?

Non, il travaillait de manière un peu différente. Je visionnais le film terminé à New
York, puis Brian me donnait le minutage
des scènes et me disait ce qu’il voulait.
En particulier, nous faisions des essais
avec des musiques préexistantes, pour
comprendre l’atmosphère nécessitée par
telle ou telle séquence. Par exemple, ils
avaient monté le final de Carrie, avec la
main qui surgit de la tombe, sur l’Adagio

« Brian De Palma trouvait que j’avais une culture

s’il est capable de composer comme cela,
engagez-le. ». C’est ainsi qu’a commencé
ma carrière dans les bandes originales.

Vous avez souvent eu du succès aux ÉtatsUnis, car vos musiques ont un romantisme
hollywoodien tout en conservant une
sensibilité européenne, peut-être proche
de l’opéra italien. C’est ce mélange qui a
intéressé Brian De Palma ?

Dès l’âge de 10 ou 11 ans, j’ai fait partie
de formations qui jouaient des opéras
et des mélodrames, comme Carmen.
Cette musique est probablement restée
ancrée en moi. Même lorsque j’étais

Page d’ouverture
et ci-dessus :
Deux collaborations de Pino

Donaggio avec
Brian De Palma,
Body Double et
Pulsions.

chanteur, j’étais souvent accompagné
d’un grand orchestre. Car vous gardez
en tête le souvenir de tous les styles
que vous avez pratiqués. Par exemple,
j’aime énormément Stravinsky, et j’ai
ainsi composé de nombreux morceaux
ayant quelque chose de stravinskien,
même si je m’amusais à y apporter ma
touche personnelle. Cependant, je vais
vous raconter comment cela s’est passé

artistique et une connaissance de l’orchestration proches
de celles de Herrmann, et cela a emporté sa décision
de me confier Carrie. »

nez pas et le lui a fait écouter. En fait,
Brian n’aimait pas beaucoup le film
de Roeg, mais quand il a entendu mes
thèmes avec les yeux fermés, il a pensé
que je pourrais faire Carrie. Il trouvait
que j’avais une culture artistique et une
connaissance de l’orchestration proches
de celles de Herrmann, et cela a emporté
sa décision. Son monteur Paul Hirsch,
qui parlait très bien l’italien, m’a ainsi
appelé chez moi, et je suis parti en
Amérique pour visionner Carrie.

d’Albinoni. Nous avons aussi visionné
cette scène avec un ancien thème de
Bernard Herrmann, qui fonctionnait
également très bien. Bref, comme je
parlais très mal anglais, nous faisions
des tests d’atmosphère. Cependant, à
partir de là, j’avais une complète liberté.
De retour en Italie, j’écrivais mes thèmes,
puis j’allais directement en studio pour
enregistrer la version définitive, avec
le grand orchestre. Enfin, j’envoyais les
bandes à Brian. Par chance, le résultat lui

a toujours plu, et nous avons ainsi collaboré pendant de nombreuses années. J’ai
fait huit longs-métrages avec lui.

Ce que vous dites est étonnant, car en
voyant la filature dans le musée de Pulsions,
on a l’impression que les phases successives du montage épousent les différents
mouvements de votre partition…

C’est entièrement mon œuvre. Quand
Brian a entendu la manière dont j’avais
construit cette composition, il a été
enthousiaste. Alors qu’il n’est pas
homme à faire beaucoup de compliments, il a posé sa main sur mon épaule
et m’a dit : « Very good, Pino. ». En fait,
Brian a été surpris à chaque fois qu’il
a découvert une de mes bandes originales. Mais à l’époque, c’était toujours
une fois le tournage et le montage
terminés. Seuls nos derniers films ont
été conçus de manière différente, Brian a
écouté mes musiques plus en amont. En
effet, grâce aux technologies actuelles,
on peut plus facilement enregistrer des
maquettes de morceaux et tourner des
bouts d’essai.

Oui, après une interruption de 20 ans, De
Palma a fait de nouveau appel à vous pour
Passion et Domino – la guerre silencieuse.
Il voulait revenir à l’ambiance de ses films
des années 70-80 ?

Pendant ces 20 ans, il y a eu un moment
où j’étais censé faire une comédie
avec lui. Les acteurs étaient choisis,
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Exploration mélodique de la carrière du grand Pino, avec quelques passages obligés mais aussi
de gouleyants détours bis et bourrins, des jumeaux barbares de Ruggero Deodato aux kicks de JCVD en
passant par la folie furieuse de Klaus Kinski…

NE VOUS
RETOURNEZ
PAS
SILVA SCREEN

Premier score, première
claque : avec une infinie
tristesse et une mélancolie qui prend aux tripes,
Pino Donaggio drape
le cauchemar vénitien
de Nicolas Roeg dans
un linceul musical sans
lequel l’atmosphère du
film ne serait sûrement
pas aussi prenante.

Pianiste médiocre, le
compositeur interprète
pourtant lui-même le
thème de la petite Christine, la maladresse de son
toucher s’avérant idéale
pour évoquer une fillette

en train d’apprendre l’instrument. Donaggio est
en revanche un flûtiste
accompli et le prouve
dans une scène d’amour
devenue célèbre où
interviennent également
guitare et piano. L’effet
obtenu est bien plus
charnel (quoi qu’un peu
daté hippie) que l’accompagnement symphonique
prévu au départ. Celui-ci
sera retravaillé pour la
scène de l’enterrement
à la fin du film, tandis

que tout l’art du malaise
de Donaggio est déjà
contenu dans l’envoûtant
Through the Streets of
Venice.

DONAGGIO –
DE PALMA :
LOVE AND
MENACE

MILAN
Puisqu’il est impossible
de privilégier l’un des
scores de Donaggio
pour la grande époque

PAR CÉDRIC DELELÉE.

de Brian de Palma,
cette compilation reste
le meilleur compromis
pour en découvrir ou
apprécier les sommets.
Les mélodies fleur
bleue, les montées de

tension obsédantes et
les airs quasi liturgiques
de Carrie, le kitsch
barock’n’roll de Home
Movies, la vertigineuse
sensualité Hitchcockienne de Pulsions – où
Donaggio ressuscite
le Bernard Herrmann
de Sueurs froides et
Psychose, le romantisme
et les feux d’artifices
symphoniques de Blow
Out, l’incroyable charge
érotique du thème de
Body Double avec ses

synthés aguicheurs et
son chant de sirène…
Pas un morceau n’est à
jeter dans cet album haut
de gamme.

HURLEMENTS

LA-LA LAND
Piranhas n’était qu’un
gentil hors-d’œuvre
en comparaison de la
deuxième collaboration
de Donaggio avec Joe
Dante. Avec Hurlements,
il signe un vrai petit
classique du score

horrifique, marqué par
un thème hypnotique qui
sonne un peu comme
une version tordue et
malsaine des soupirs
féminins de Pulsions et
Body Double. Avec son
décor à la fois urbain et
bucolique, le film permet
au compositeur de jouer
sur les deux tableaux,
entre tension suffocante,
saxo new-yorkais et
mélodies pastorales
peu à peu gagnées par
des accents ténébreux

dignes de la Hammer…
ce qui ne l’empêche pas
de faire preuve d’une
sacrée dose de mauvais
goût avec un morceau
synthé coin-coin qui
évoque celui du cours

de gym de Carrie ! Sans
cesse à mi-chemin entre
parodie et premier degré
mais réellement flippante
lorsque cela s’avère
nécessaire, la musique
de Hurlements épouse
idéalement l’esprit de son
réalisateur et sa générosité, tout en annonçant
à bien des égards celle
de Meridian – le baiser
de la bête, composé par
Donaggio pour Charles
Band quelques années
plus tard.
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pour la première scène de Carrie, qui
est très sensuelle puis devient sinistre
quand le sang se met à couler. Or, le
producteur voulait la remplacer par la
chanson que j’avais composée pour le
bal, car les paroles avaient été écrites par
sa femme. Brian pensait que cela foutrait
le film en l’air, et il s’est donc battu
pour conserver mon thème d’ouverture. Finalement, il a eu gain de cause.
Encore une fois, tout cela vient de mon
passé de violoniste et de ma formation
de mélodiste. Dans les films d’horreur,
j’essaie toujours d’installer une mélodie
qui détend le public, puis de lui donner
un grand coup à l’improviste.

Oui, vos morceaux commencent souvent par
du piano solo à l’atmosphère mélancolique…

« Le thème de Blow Out

est un beau morceau, qui
prolonge ce que j’avais
commencé à expérimenter
dans le final de Ne vous
retournez pas. »

la production était prête, mais finalement, le film ne s’est jamais fait – je
ne sais pas pourquoi. Cependant, vous
avez probablement raison. Brian a de
nouveau tourné des films à suspense
comportant une dose de sexe et une
dimension romantique, et ils avaient
besoin d’une couleur musicale proche de

la mienne. C’est ce qu’il a déclaré lorsque
nous avons projeté Passion au Festival
de Venise.

Dans ses entretiens, De Palma a également
déclaré que sa bande originale préférée,
parmi celles que vous avez composées pour
lui, est celle de Blow Out. Notamment à
cause du thème final. Qu’en pensez-vous ?
Je suis du même avis. Le thème de Blow
Out est un beau morceau, qui prolonge
ce que j’avais commencé à expérimenter dans le final de Ne vous retournez
pas. D’ailleurs, Tarantino l’a repris dans
son film Boulevard de la mort. Brian
trouvait aussi formidable ma musique

Je suis comme cela, je suis mélancolique.
(rires) Je dois néanmoins préciser que j’ai
aussi composé beaucoup de musiques
joyeuses. Vous ne les connaissez pas
forcément, car elles étaient pour la
télévision italienne, pour des séries. En
effet, j’ai toujours essayé de m’éloigner
de mon étiquette initiale, car je crois
être capable d’écrire toutes sortes de
morceaux. Mais peut-être que mes plus
belles réussites sont mes bandes originales pour les films de Brian, ou ceux
d’autres cinéastes comme Joe Dante.

Vous avez en effet signé la musique des tout
premiers Joe Dante. Cela vous intéresse de
collaborer avec de très jeunes cinéastes ?

Oui, j’étais toujours à la recherche d’un
nouveau De Palma, dont j’aurais pu
devenir le compositeur attitré. Je pensais
que Joe Dante aurait un bel avenir, et
ç’a effectivement été le cas. Cependant,

l’histoire de Piranhas est très étrange.
Ils avaient déjà une musique de prête,
mais quand le producteur Roger Corman
a visionné le film, il a dit : « Cela pourrait
être un succès, s’il y avait une autre bande
originale. Quel compositeur te plairait ? ».
Comme il avait vu Carrie, Dante a cité
mon nom. De fait, Piranhas fonctionnait très bien, même si c’était une
production à petit budget. J’ai écrit et
enregistré la musique en une semaine :
c’était extrêmement rapide, car la date
de sortie était déjà fixée. Mais Dante
s’est enthousiasmé pour le résultat, de
sorte qu’il a ensuite fait appel à moi pour
Hurlements. J’ai aussi aimé travailler

avec David Schmoeller. Nous avons fait
trois films ensemble, à commencer par
Tourist Trap. Il était lui aussi un jeune
homme plein de bonnes idées, mais il
s’est ensuite isolé en allant habiter loin
de Los Angeles, tout au bout de Sunset
Boulevard. Aujourd’hui, il est professeur
dans une école de cinéma.

Vous avez aussi écrit des musiques pour
des films d’horreur italiens, comme Le Chat
noir, votre unique collaboration avec Lucio
Fulci…

Fulci était très sympathique. C’est
l’unique cinéaste à m’avoir dit : « Je sais
que tu es un bon musicien, écris ce que

Sur cette
double page,
de gauche à
droite :

Blow Out de
Brian De Palma
et Hurlements
de Joe Dante.

tu veux, basta. ». Plus tard, nous avons
cependant commencé à travailler sur
un second projet, Le Masque de cire.
Mais Fulci est mort peu après, et le film
a finalement été réalisé par Sergio Stivaletti, avec un autre compositeur.

Le Masque de cire a été produit par Dario
Argento, qui a longtemps collaboré avec le
groupe Goblin. Fulci, lui, employait souvent
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LES
BARBARIANS
INTRADA

Quatre ans après son
tonitruant Hercule pour
Luigi Cozzi, Donaggio
rempile dans le bis italien
musclé (ou le bis-cotto,
si vous préférez)
avec Les Barbarians,
interprétés de façon
mémorable par les
jumeaux catcheurs

Peter et David Paul
devant la caméra de
Ruggero Deodato.
Touché par la grâce pour
on ne sait quelle obscure

raison, le compositeur
signe un thème
foudroyant où clairons
héroïques, claviers
et boîte à rythmes se
mélangent avec un
entrain communicatif,
un peu comme si
Giorgio Moroder avait
lancé Conan sur les
dancefloors.
Mais Pino ne s’arrête
pas là. Décidément très
inspiré, il nous pond

un love theme de toute
beauté, repris à la fin
de l’album dans une
version disco qui fait
bouillir le sang. Dans le
genre fantaisie musclée,
Les Barbarians est un
pur délice.

FOU À TUER

INTRADA
Associé au réalisateur
David Schmoeller sur
le slasher Tourist Trap,

Donaggio le retrouve
avec Fou à tuer, où
Klaus Kinski livre une
prestation bien gratinée
en psychopathe qui

utilise les conduits
d’aération de son
immeuble pour aller tuer
ses jeunes locataires
féminines. C’est une
production Empire
Pictures, et ça s’entend :
à peu de choses près, le
score pourrait très bien
avoir été composé par
Richard Band, même
si le style Donaggio est
bien présent. Passé
un chant hébreu en

ouverture, la musique
se concentre sur le
suspense et la violence
à grand renfort de violons
aiguisés et d’effets
synthétiques, tout en
ménageant quelques
plages plus mélodiques
pour saxo, piano
et voix qui font
agréablement respirer
la partition.

DÉJÀ VU
INTRADA

Dans cette production
Cannon mise en boîte
par le chef-op’ de
Nicolas Roeg où un
écrivain (Nigel Terry,
le roi Arthur d’Excalibur)
est persuadé que sa
fiancée (la drôle de
dame Jaclyn Smith) est
la réincarnation d’une
ballerine qu’il a aimée

dans une vie antérieure,
Donaggio se prend
pour Tchaïkovski et livre
une partition dont la
densité orchestrale et

mélodique rivalise avec
celle de ses musiques
pour De Palma.
Du Pino méconnu mais
grande classe, avec
en point d’orgue des
cauchemars illustrés
par un thème
complètement dingue
avec incantation païenne
et orchestre aux accents
démoniaques.
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Peut-être. Il me semble cependant que
la musique du Chat noir a un style qui
m’est propre, notamment la ballade
accompagnant les déambulations du
félin. Écoutez, beaucoup d’années
ont passé, et avec toutes les bandes
originales que j’ai faites, je ne me
souviens plus très bien. Il faudrait que
je réécoute le disque pour répondre à
votre question. À mon avis, c’est plutôt
ma musique pour l’autre Chat noir,
le sketch de Dario Argento dans Deux
yeux maléfiques, qui a quelque chose
des Goblin. C’est une autre histoire qu’il
faut que je vous raconte. J’ai rencontré
Dario au moment où il dirigeait un défilé
du couturier Armani à Milan. Parmi les
musiques qu’il voulait passer, il y avait
Telescope, un de mes morceaux pour
le film de De Palma Body Double. Or,
le disque n’était jamais sorti en Italie.
Dario m’a donc contacté pour que je lui
envoie la bande. Quelque temps après,
il est allé en Amérique pour faire Deux
yeux maléfiques, un film composé de
deux sketches dont l’un était réalisé par
lui et l’autre par George Romero. Dario
a convaincu ce dernier de me laisser
écrire la musique des deux épisodes,

en lui faisant écouter des choses que
j’avais faites pour De Palma ou d’autres.
Romero a ainsi dû expliquer à son
compositeur habituel qu’il se passerait
cette fois de ses services. Ensuite, Dario
m’a rappelé pour Trauma, car il disait
avoir besoin de ma musique pour cette
histoire très particulière, centrée sur
une jeune fille anorexique. Nous avons
ainsi travaillé ensemble sur ce film.

Dario a croisé Ennio Morricone, qui lui
a lancé : « Quand refaisons-nous un film
ensemble ? ». C’est donc Morricone qui
a signé la bande originale de Stendhal.
Mais Dario et moi sommes restés très
amis, il n’y a pas de problème.

Le score de Trauma est atypique, les cuivres
étant plus présents que les instruments
à cordes. Argento vous a demandé une
ambiance de conte de fées noir, de Walt
Disney perverti ?

En fait, je connais Morricone depuis très
longtemps, depuis l’époque où j’étais
chanteur. Il était alors arrangeur, et il
venait ainsi au festival de la chanson
de San Remo pour diriger l’orchestre
derrière des vedettes comme Rita
Pavone ou Gianni Morandi. Par la suite,
nous nous sommes retrouvés dans le
milieu des bandes originales. Cependant, quand nous nous croisions dans
les studios d’enregistrement ou ailleurs,
nous ne parlions jamais de notre travail
respectif pour Brian ou d’autres. La seule
chose que je peux vous dire, c’est que j’ai
toujours veillé à ne pas faire du Morricone. Par exemple, je n’ai pas utilisé de
chœurs quand j’ai composé la musique
du western China 9, Liberty 37. À la
place, j’ai mis de l’harmonica et des
guitares, pour que cela soit un peu à la
Bob Dylan. Car bien que beaucoup s’y
soient essayés, le style de Morricone est
impossible à imiter.

Dario travaille un peu à la manière de
Brian. D’ailleurs, ils savent tous deux
beaucoup de choses sur la musique.
La différence est que Dario ne conçoit
jamais une bande originale dans un
style unique. Au contraire, il varie au
maximum, mettant un morceau jazz ici
et un morceau funky là, car il cherche
avant tout à exprimer l’atmosphère de
chaque scène. Bref, il aime les bandes
originales discordantes. En effet, ses
films sont eux-mêmes discordants :
ils contiennent souvent des séquences
qui sont en apparence hors de propos.
Avec lui, j’ai ensuite fait Vous aimez
Hitchcock ?, nous avons une très
bonne relation. Je devais aussi écrire la
musique du Syndrome de Stendhal. Or,

C’est vrai que Morricone et vous avez
souvent travaillé pour les mêmes réalisateurs. Il s’est établi une sorte de dialogue
entre vous ?
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AIMEZ-VOUS
HITCHCOCK?
QUARTET

S’il fallait choisir un
seul des trois scores
signés par Donaggio
pour Dario Argento, celui
du téléfilm Aimez-vous
Hitchcock ? s’impose
d’emblée, loin devant
Trauma ou Le Chat
noir, son sketch pour
Deux yeux maléfiques.
D’abord parce que les
deux hommes étaient
faits pour œuvrer de
concert (Donaggio
signera également les
scores de Sanctuaire
et La Secte de Michele

Soavi, produits par
Dario), ensuite parce
que le compositeur
trouve là l’occasion rêvée
de rendre un nouvel
hommage à son maître
Bernard Herrmann avec
ce giallo où un étudiant
en cinéma obsédé par
Hitchcock se retrouve
au centre d’une sombre
histoire de meurtres.

Si le réalisateur multiplie
les références à Sir
Alfred, Donaggio préfère
s’imprégner de l’esprit
de Herrmann plutôt que
le citer directement, si
ce n’est au détour d’un
morceau. Bizarrement,
le résultat ne ressemble
pas autant à son travail
pour de Palma qu’on
aurait pu s’y attendre,
mais offre un très bon
résumé de son art du
suspense sensuel et
morbide.

ABONNEZ-VOUS :
VOUS N’AUREZ
PLUS JAMAIS ENVIE
DE SORTIR !
BULLETIN À RETOURNER AVEC VOTRE RÈGLEMENT SOUS ENVELOPPE AFFRANCHIE À : MAD MOVIES, C/O ABOMARQUE – CS 63656 – 31036 TOULOUSE CEDEX 1. TÉL.: 05 34 56 35 60.

OUI, je m’abonne à Mad Movies
Je règle par :

THE ORDER
QUARTET

JCVD et son réalisateur
fétiche Sheldon Lettich
sont tous deux fans de
B.O. qui envoient du lourd.
Après John Scott sur
Full Contact et Arthur
Kempel sur Double
Impact, c’est au tour de
Donaggio de rejoindre le

tandem sur The Order,
où Jean-Claude semble
lui avoir demandé de
faire du Morricone mode
moyen-oriental pendant
qu’à l’écran, il donne
la réplique à Charlton
Heston et se déguise en
Rabbi Jacob (moment
où Pino se met à faire
du Vladimir Cosma). Et
pourtant : à la fois épique,
fun et bourré d’action
trépidante, ce score resté
inédit pendant près de
20 ans est sans nul doute
l’un des plus addictifs de
son compositeur, et l’un
des plus réussis de la
carrière de notre Belge
adoré.
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le musicien Fabio Frizzi. À l’époque, vous
avez essayé de concurrencer cette nouvelle
génération de compositeurs sur son propre
terrain, tout en continuant à faire œuvre
personnelle ?

