
Jeudi 26 mars 2020 
 
Bonsoir à toutes et à tous,  
Merci merci merci pour vos retours si chaleureux à mon premier mail! 
Et j'ai eu tellement d'idées de votre part pour égayer votre confinement! C'est génial. Je suis 
en train de vous mettre tout ça au propre, et essayer de vous faire des thématiques.  
 
Ce soir je vous transmets des idées de musiques à écouter, qui personnellement me 
transportent dans des espaces-temps différents, ce qui peut être utile en ce moment.  
La musique de films est un genre à part entière qui possède l'incroyable talent de nous faire 
revivre les images du film par les oreilles.  
Je voudrais vous parler du compositeur que j'aime le plus au monde, Ennio Morricone. Vous 
croyez que je peux le demander en mariage? C'est un petit jeunot, il a 91 ans.  
Vous le connaissez forcément, notamment dans les films de Sergio Leone : le western 
spaghetti, avec Clint Eastwood (ah tiens, lui aussi je pourrais l'épouser) : Le Bon, la Brute et 
le Truand ; Pour une poignée de dollars ; Et pour quelques dollars de plus. Un film génial 
avec Kevin Costner (ah, lui aussi) et Sean Connery (ah mince, lui aussi) : Les Incorruptibles, 
aux USA pendant la Prohibition.  
 
Je pense d'ailleurs que tous ces films pourraient se voir dans un cadre familial (pas avec des 
enfants trop petits, hein) et transmettre des images qui font maintenant partie du 
patrimoine mondial du septième art.  
 
Mais, là où je pense que Morricone a atteint la quasi perfection musicale, c'est pour  le film 
"Cinema Paradiso" : avec Philippe Noiret. Sorti en 1988. Salvatore est adulte, à Rome, 
lorsque sa mère lui apprend la mort d'un certain Alfredo. Cette nouvelle le fait retomber 
dans ses souvenirs d'enfance, en Sicile, quand on l'appelait encore Toto. Alfredo était le 
projectionniste du cinéma du village qui devait subir la censure de l'Eglise avant chaque 
diffusion de film. Toto est fasciné par le monde du cinéma et va s'attacher à ce monsieur.  
Le film est donc très beau, mais en plus la musique est fabuleuse, magique.  
Vous pouvez écouter cette musique sur :  

• Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=JlQh4PeB8PE 

Voir le film : (location à 2.99 euros) 

• https://www.canalplus.com/cinema/cinema-paradiso/h/438109_40099 
• https://www.universcine.com/films/cinema-paradiso 
• https://mytf1vod.tf1.fr/films/cinema-paradiso-15627 
• https://www.lacinetek.com/fr/tous-les-films/2176-cinema-paradiso-vod.html 

Bonne soirée à toutes et à tous,  
Prenez bien soin de vous et de votre famille. Dites-moi si vous avez aimé cette idée de 
confinement! 
Bien cordialement 
Bérengère 
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