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LE MUSICAL HOLLYWOODIEN  
CRÉATION, ESTHÉTIQUE, RÉCEPTION  

Du 13 au 15 décembre 2018 

Informations et inscriptions : pantheonsorbonne.fr  

 
 
 
Jeudi 13 décembre, de 14 h à 18 h 30 
Campus AICOM, école de comédie musicale  
10, avenue Albert Einstein 94000 Créteil  
Métro : ligne 8 Créteil-L’Échat, sortie « av. Général de Gaulle, pl. de l’Europe, r. 
Einstein... » 
Entrée libre dans la limite des places disponibles  
 
Vendredi 14 décembre, de 9 h 30 à 18 h 30 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Amphithéâtre Oury  
14, rue Cujas 75005 Paris  
Métro : ligne 10 Cluny La Sorbonne, ligne 4 Odéon, RER B : Luxembourg  
Inscriptions sur www.pantheonsorbonne.fr/evenement/le-musical-
hollywoodien  
 
Samedi 15 décembre, de 9 h 30 à 13 h 
Philharmonie de Paris, Salle de conférences  
221, avenue Jean-Jaurès 75019 Paris  
Métro : ligne 5 Porte de Pantin  
Entrée libre dans la limite des places disponibles  
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ORGANISATION  

Vincent Amiel, professeur en études cinématographiques, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

N. T. Binh, maître de conférences en études 
cinématographiques, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  

José Moure, professeur en études cinématographiques, 
responsable de l’équipe Cinéma & Audiovisuel de l’Institut 
ACTE (Arts, Création, Théorie, Esthétique), Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne  
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PROGRAMME DES INTERVENTIONS 
 
Jeudi 13 décembre 
Campus AICOM  
 
13 h 30 : accueil des participants 
Modération : N. T. Binh  
 
14 h : The Hollywood musical’s social projects (Les projets 
sociaux du musical hollywoodien)*, intervention inaugurale par 
Rick Altman, professeur émérite, University of Iowa  
Depuis la publication de The American Film Musical, la plupart des 
considérations sur le musical hollywoodien ont suivi l’approche 
« biplex » ou dualiste (« dual-focus ») qui y est présentée. En résumé, 
cette approche affirme que les comédies musicales se structurent 
autour de l’opposition entre les protagonistes masculin et féminin, 
chaque sexe se distinguant par des valeurs culturelles spécifiques (et 
soigneusement contrastées). L’approche dualiste implique donc que 
les musicals parlent essentiellement de la confrontation, de la 
rencontre et finalement de la fusion de traits culturels antagonistes 
essentiels. Cette approche bipolaire privilégie donc systématiquement 
le couple principal, notamment lors du dénouement où les deux 
personnages (et les valeurs culturelles qu’ils représentent) sont enfin 
réunis. 
Supposons maintenant que nous concentrions notre attention non pas 
sur les deux héros, mais sur les personnages prétendument 
secondaires. Cette nouvelle approche remet-elle en cause les acquis 
familiers de l’approche dualiste ? Ma communication répondra par 
l’affirmative, en questionnant les stratégies d’analyse dualiste et en 
mettant l’accent sur des considérations inédites. Les analyses dualistes 
se focalisent presque toujours sur l’importance de trouver et 
d’entériner les « bons » couples. Notre communication se penche sur 
les « mauvais » couples. Que découvrons-nous si nous nous attachons 
à ces « mauvais » couples, plutôt qu’aux « bons » promus par 
l’approche dualiste ? 
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15 h : Sinatra: the Voice, the Swinger and the Loser*, par Karen 
McNally, maîtresse de conférences en études cinématographiques, 
London Metropolitan University  
Cette communication s’attache à Frank Sinatra dans la comédie 
musicale hollywoodienne, de ses premiers rôles de jeune premier naïf, 
pour RKO ou MGM, à sa personnalité des années 1950 combinant 
vulnérabilité et allure de playboy. Des films comme Higher and 
Higher et Match d’amour montrent à quel point le problème du 
transfert de « The Voice » au médium cinématographique mène à une 
représentation remarquablement féminisée de Sinatra. Tandis que son 
image devient à la fois plus complexe et plus cohérente au fil des 
années 1950, nous examinerons comment ce phénomène se produit en 
continuité avec sa carrière discographique, avec les rumeurs entourant 
sa vie privée et avec ses rôles dans les films musicaux. Plus 
particulièrement, l’évolution des figures du Swinger et du Loser sera 
explorée par le biais de son étonnante prestation dans La Blonde ou la 
Rousse (Pal Joey) et de l’imagerie affichée sur la couverture de 
l’album Young at Heart. Ce faisant, nous prendrons en considération 
d’autres moments intéressants, tels que l’impact de la mise au silence 
de la voix de Sinatra, ou sa propre contribution aux parodies de son 
image musicale – affirmant là encore sa présence résolument 
anticonformiste dans le musical filmé. 
 
15h45 : pause  
 
16 h : « From their hats, to their toes, up to their curls »: costume, 
make-up, and the dancing body (« Du sommet de leurs chapeaux 
à la pointe de leurs orteils, et jusqu’aux boucles de leur cheveux » : 
le costume, le maquillage et le corps dansant)*, par Adrienne L. 
McLean, professeure en études cinématographiques, University of 
Texas at Dallas  
Tous les danseurs et les stylistes des arts de la scène sont confrontés 
quotidiennement à des questions pratiques comme les effets de la 
transpiration sur la peau, la chevelure et les costumes, ou encore la 
façon dont les mouvements et les portés éreintants peuvent 
chambouler les coiffures les plus parfaitement arrangées, dont la 
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poussière et la peinture des décors peuvent salir les vêtements, dont 
les toilettes peuvent se déchirer, les souliers se défaire, les talons se 
casser. Dans le musical classique hollywoodien, certains de ces 
problèmes étaient moins cruciaux, puisque les erreurs et incidents 
pouvaient être coupés au montage ou retournés. Mais de nouveaux 
enjeux survinrent pour les travailleurs de la comédie musicale, en 
raison des exigences conjuguées et parfois contradictoires du 
spectacle, du récit, et du vedettariat, sans compter celles imposées par 
les choix esthétiques d’un chorégraphe ou d’un interprète – par 
exemple celui de tourner en plan-séquence des numéros extrêmement 
complexes. Avec l’arrivée du parlant, les grands studios (et, pensaient-
ils, le public) requéraient des stars de cinéma, même dansantes, 
qu’elles préservent en toute circonstance leur glamour à l’écran, au 
point que les artisans du studio durent en permanence trouver des 
stratagèmes pour maintenir la beauté des visages et des corps – 
nonobstant la réalité des activités physiques parfois exténuantes du 
tournage, y compris en plein été, sous le coup de blessures ou 
d’épuisement causée par les journées à rallonge, ou sous les éclairages 
brûlants imposés par le Technicolor. Quasiment tous les interprètes 
étaient filmés en gros plans y compris pendant les numéros musicaux, 
rendant les raccords problématiques d’un plan à l’autre, en particulier 
dans des conditions « impossibles » comme les numéros aquatiques. 
De fait la tendance à l’intégration narrative, des années 1930 aux 
années 1950, affecta les techniciens, tandis que des costumes 
« ordinaires » devaient soudain se transformer en tenues de danse et 
vice versa, exigeant que les habilleurs conçoivent des versions 
« livret » et « numéro musical » du même costume, de façon parfois 
ridiculement patente. En outre il est bien connu que, contrairement aux 
acteurs de théâtre, les danseurs de Hollywood et les créations de leurs 
costumiers s’exhibaient pour ainsi dire sous l’œil impitoyable du Code 
de production, avec la contrainte absolue de couvrir « les parties 
intimes de leur corps » (« et plus particulièrement les seins des 
femmes »), de sorte qu’aucun numéro ne contienne un mouvement ou 
un costume « trop sexuellement suggestif ». En se focalisant sur les 
numéros musicaux de Ginger Rogers et Fred Astaire, Eleanor Powell, 
Gene Kelly et Esther Williams, cet exposé explore les enjeux 
spécifiques qui se présentaient tant aux stars hollywoodiennes qu’aux 
maquilleurs, aux coiffeurs et aux créateurs de costumes. 
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16 h 45 : The Artist’s Eye, the Dancer’s Eye: Kelly with Minnelli 
and Donen (L’œil de l’artiste et l’œil du danseur : Kelly avec 
Minnelli et Donen)*, par Beth Genné, professeure en histoire de la 
danse, University of Michigan  
Cette intervention explore la collaboration artistique de Gene Kelly 
avec Vincente Minnelli et la compare à son travail plus connu avec 
Stanley Donen. Elle analyse leurs différences comme leurs similarités, 
suggérant une chaîne d’influence qui parcourt leurs films. À des étapes 
cruciales de sa carrière, Kelly a travaillé avec Minnelli sur trois films 
importants : Le Pirate (1948), Un Américain à Paris (1951) et 
Brigadoon (1954). Bien qu’il ne soit pas crédité comme coréalisateur 
de ces films, Kelly a joué un rôle clé dans leur préparation et leur 
réalisation. Minnelli a qualifié sa collaboration avec Kelly de 
« l’association professionnelle la plus intense que j’aie jamais eue avec 
un interprète ». Kelly admirait Minnelli et adorait travailler avec lui. 
« Nous nous complétions si parfaitement », s’enthousiasmait-il, 
« Vincente a l’œil d’un artiste, et moi celui d’un danseur ». Vincente 
Minnelli, d’après nous, encourageait et faisait émerger chez Kelly une 
facette que Donen ignorait, et l’influence de Minnelli réapparaîtra 
dans les œuvres ultérieures de Kelly. Les films du tandem Minnelli-
Kelly diffèrent stylistiquement et thématiquement de ceux de Kelly-
Donen, mais ils ont aussi beaucoup en commun : notamment leur 
investissement dans la recherche innovante de conjuguer la bande-son, 
l’image en mouvement ou la musique des grands compositeurs de 
chansons américains, avec la « texture sonore » issue du département 
musical de la MGM, de ses orchestrateurs et de ses arrangeurs. 
Minnelli, Kelly et Donen se partageaient aussi la tutelle protectrice du 
producteur Arthur Freed, de ses capacités à tirer le meilleur d’une 
cohorte de brillants créateurs et techniciens qui œuvraient à la MGM 
et qui se croisaient dans leurs génériques. 
 
17 h 30 : « Unending sounds » – héritage du Porgy and Bess de 
Rouben Mamoulian (1927-1959), par Pierre Berthomieu, maître de 
conférences en études cinématographiques, Université Paris 7 Diderot  
En 1927, Rouben Mamoulian débute sa carrière de metteur en scène à 
Broadway avec le Porgy de DuBose Heyward. Le sujet le suit sur deux 
décennies : il reprend la pièce en 1929 puis monte l’opéra de George 



 

	 7	

Gershwin Porgy and Bess en 1935. Entre-temps Mamoulian est aussi 
devenu cinéaste et a signé en 1932 le musical Aimez-moi ce soir  (Love 
Me Tonight) sur des chansons du tandem Rodgers et Hart. L’influence 
de Mamoulian et de Porgy sur les techniques de Broadway est 
fondatrice et durable, et le cinéaste les importe sur le film de 1932 qui 
sert de point de départ et de réservoir de formes à l’ensemble du 
musical hollywoodien. S’il délaisse, après les années 1930, le musical 
filmé (et le cinéma), Mamoulian raffine ses techniques de continuité 
rythmique et de leitmotive visuels dans sa mise en scène d’Oklahoma! 
à Broadway (Rodgers et Hammerstein, 1943), elle aussi fondatrice et 
capturée a posteriori par la version cinéma de 1955 (signée Fred 
Zinnemann). En même temps, la période classique voit se constituer 
un héritage des formes de Porgy and Bess, qui passe entre autres par 
Vincente Minnelli (Le Chant du Missouri, 1944) et Otto Preminger 
(Centennial Summer, Porgy and Bess version 1959). 
 
18 h 15 : conclusion de la journée 
 
*Interventions en anglais.  
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Vendredi 14 décembre 
Amphithéâtre Oury de la Sorbonne  
 
9 h : accueil des participants 
Modération : Marc Cerisuelo, professeur en études cinématogra-
phiques, Université Paris-Est Marne-la-Vallée  
 
9 h 30 : De la comédie au musical : une pratique du remake dans 
les années 1940 et 1950, par Charlotte Aumont, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 
De la fin des années 1940 aux années 1950, les studios hollywoodiens 
remettent au goût du jour certains de leurs films, et emploient la 
couleur et l’écran large pour en faire des remakes. Mais, sur quelques 
projets, les changements sont plus conséquents car il s’agit d’en faire 
des comédies musicales. Refaire un film à partir d’une même histoire 
est une pratique commune à Hollywood, mais qu’en est-il lorsqu’il 
s’agit de transposer la même histoire en la faisant basculer dans un 
genre aux codes, à l’esthétique et aux pratiques narratives 
particulièrement différentes ? Cette pratique a concerné une douzaine 
de films et la majorité des films originaux sont des comédies des 
années trente et quarante où la formation voire la reformation d’un 
couple sont au cœur de l’intrigue. Comment les scènes de 
conversation, de négociation et de débats dans le couple, qui 
participent à sa « poursuite du bonheur » (les comédies screwball 
fournissent une partie du corpus), sont-elles transposées dans un genre 
où dominent l’harmonie et le pas de deux ? Comment paradoxalement 
ces films où les personnages sont en conflit, où se multiplient les 
quiproquos et les confrontations, deviennent-ils des comédies 
musicales où vont pouvoir se déployer les moments de désir et les 
gestes amoureux ? Le glissement d’un genre à l’autre et d’une époque 
à une autre ne modifie donc pas seulement l’aspect visuel du film, le 
luxe du Technicolor ayant remplacé le noir et blanc des années trente-
quarante mais bouleverse également les enjeux des films et permet de 
ressaisir certaines spécificités du genre de la comédie musicale, au-
delà de la simple présence de moments chantés ou dansés.  
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10 h 15 : Pre-code Busby Berkeley, par Francis Bordat, professeur 
émérite, Université Paris-Nanterre 
Je me pose la question de savoir ce que l’année 1934 – qui marque une 
ligne de partage assez nette entre ce que Robert Sklar a appelé, dans 
« l’âge d’or » des années trente, « the golden age of turbulence » et 
« the golden age of order » – a précisément modifié dans les films de 
Busby Berkeley.  J’avance l’idée que la forme et le fond de ces films 
ont à l’évidence évolué après 1934, mais que les changements les plus 
voyants, ceux qui sont directement liés à l’application du Code de 
production de la MPPDA (plus connu sous le nom de « Code Hays »), 
ne doivent pas en masquer d’autres, plus discrets mais non moins 
décisifs. Pour des raisons de temps, je n’ai retenu dans mon corpus 
que cinq films « pré-Code » et me suis contenté des deux Gold Diggers 
qui suivent, en 1935 et 1937, pour traiter la comparaison avec les films 
de « l’après-Code ». Si, in fine, c’est bien dans l’opus « pré-Code » 
que je trouve le meilleur du réalisateur-chorégraphe (à la fois le plus 
créatif et le plus jubilatoire), c’est pour des raisons qui sont moins liées 
à l’application « stérilisante » du Code d’autocensure après 1934 qu’à 
l’évolution de la représentation des femmes et des groupes dans les 
films de la seconde moitié de la décennie. Cette évolution s’articule à 
l’histoire des relations entre le masculin et le féminin et entre 
l’individuel et le collectif dans l’Amérique de la Dépression. L’art de 
Busby Berkeley reflète, commente et participe à construire cette 
histoire. 
 
11h : pause  
 
11 h 15 : De Broadway à Greenwich Village : My Sister Eileen, 
classique et atypique, par Sarah Leperchey, maîtresse de 
conférences en études cinématographiques, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne  
Ma sœur est du tonnerre (My Sister Eileen, Richard Quine, 1955) 
commence comme une comédie backstage classique, avec deux sœurs 
qui ont quitté leur Ohio natal et arrivent à New York dans l’espoir de 
« percer » – l’une, comme écrivain, l’autre, comme actrice. Le film, 
cependant, s’avère très atypique dans la mesure où l’univers de 
Broadway occupe une place extrêmement marginale à l’image. Aucun 
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des numéros musicaux de My Sister Eileen ne s’inscrit dans le cadre 
d’un show – on ne nous montre même pas de scènes d’auditions ou de 
répétitions. La majeure partie de l’action a lieu à Greenwich Village, 
où habitent les deux sœurs. Leur studio en sous-sol constitue, en fait, 
le vrai pôle d’attraction du film. L’emménagement de Ruth (Betty 
Garrett) et Eileen (Janet Leigh) s’accompagne de la découverte d’une 
petite communauté un peu bohème, à laquelle les deux sœurs vont 
bientôt s’intégrer. Pour finir, au lieu de rencontrer le succès, elles 
trouvent l’amour, et l’on découvre a posteriori que le véritable enjeu 
du film, c’était de nous montrer la façon dont Ruth et Eileen 
apprivoisent la grande ville. New York est tout d’abord un objet de 
fantasme mais à mesure que le récit progresse, cette ville rêvée, 
désirée, s’estompe, s’efface, et New York vient se confondre avec la 
vie pittoresque que mènent les habitants de Greenwich Village.  
Certes, la ville transforme Ruth et Eileen et, certes, les deux sœurs, en 
retour, électrisent la ville, mais tout se joue à partir du petit périmètre 
qui entoure le studio des jeunes femmes. Le coin de la rue, la cour de 
l’immeuble, les gens du quartier : ce que célèbre My Sister Eileen, 
c’est bien la formation d’une communauté. Dans cette perspective, on 
analysera comment la musique et la danse donnent corps à la petite 
communauté joyeuse et solidaire qui constitue le cœur du récit – en 
accordant, bien entendu, une place prépondérante, au travail de Bob 
Fosse, le chorégraphe du film. 
 
12 h : Danser le film, filmer la danse : Gene Kelly et la caméra, par 
Alain Masson, ancien enseignant en lettres classiques, Université de 
Moncton (Canada), lycée Jeanson de Sailly et Université à Paris 1 
Panthéon-Sorbonne  
Gene Kelly a voulu faire de la danse une forme de vie ; rien ne se 
prêtait mieux à ce projet que le cinéma : c’est ce qu’il a découvert et 
mis en œuvre. Il importe donc de s’intéresser à son art comme à la 
manifestation d’une réciprocité d’intérêt entre le geste chorégraphique 
et la prise cinématographique. Car il ne suffit pas de considérer la 
danse comme une réalité indépendante, préalable à sa saisie par 
l’objectif : la mise en scène commence dans la chorégraphie, tout 
comme elle s’y achève. En quoi les mouvements du corps sont-ils 
particulièrement appropriés à l’usage de l’écran ? Comment la 
manière de filmer se destine-t-elle formellement à les encadrer dans 
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une image rectangulaire et plate et comment favorise-t-elle l’accès à 
une étendue sans contrainte ? Peut-on présenter la relation de ces deux 
composantes de la forme comme un dialogue ? Suppose-t-elle des 
anticipations, admet-elle des retards ? Telles sont les premières 
questions qui se présentent à l’esprit, mais rien n’exclut que l’analyse 
découvre des difficultés et des ajustements tout différents. 
Cette étude, qui ne veut être qu’une tentative, prendra pour matière 
des fragments de films dont on peut tenir pour acquis que Gene Kelly 
n’a pas seulement inventé et dicté les mouvements dansés, mais aussi 
inspiré les prises de vue et le découpage. Dans l’espoir d’isoler le style 
propre de ce danseur, elle évitera d’accorder aux ouvrages de Vincente 
Minnelli et de Stanley Donen toute la place que leur mérite leur beauté, 
puisqu’ils portent la marque d’un autre grand artiste.   
 
12 h 45 : pause déjeuner  
 
14 h : reprise 
Modération : Vincent Amiel, professeur en études cinématogra-
phiques, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
  
14 h 15 : Point et contrepoint : liberté ou contraintes rythmiques 
chez Fred Astaire et quelques autres danseurs de jazz, par Martin 
Laliberté, professeur en musique et technologies, compositeur, 
Université Paris-Est Marne-la-Vallée  
L’émergence des claquettes comme forme de danse jazz et comme 
numéro filmé, notamment avec les grandes figures comme Fred 
Astaire et Ginger Rogers, Gene Kelly et ses partenaires, et tant 
d’autres comme les Nicholas Brothers ou Bill Robinson, est à resituer 
dans une vaste mutation du goût occidental moderne.  Cette 
communication tentera d’étudier la mutation percussive du goût 
musical et chorégraphique dans le contexte des comédies musicales 
filmées, ses limites et ses paradoxes dans un réseau de forces 
complémentaires mais parfois contradictoires.   
À bien y regarder, on retrouve des oppositions caractéristiques entre, 
d’une part, une recherche traditionnelle chez les danseurs d’apesanteur 
et de légèreté, sorte d’aspiration surhumaine à relier directement à 
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modèle idéal (d’origine vocale et du geste continu) niant le corps 
humain et ses efforts, ainsi que la gravité, et d’autre part, une 
aspiration percussive et rythmique irrépressible, très fortement 
incarnée mais cultivant aussi l’instant.  L’opposition Astaire-Kelly 
donne un bon exemple de ces deux pôles. 
Toutefois, ce modèle idéal et ce modèle percussif (incarné) plutôt que 
de constituer les deux termes d’une opposition binaire classique, 
génèrent en réalité un champ dynamique et mixte, empli de formes 
intermédiaires et hybrides, bien plus intéressantes et fécondes. Les 
véritables innovations des grands créateurs de cette époque essentielle 
(1927-1961) sont à mon avis à situer dans l’espace mixte plutôt qu’aux 
seuls pôles vocal ou percussif. 
La communication s’appuiera sur des numéros tirés de la filmographie 
d’Astaire et Kelly. 
 
15 h : Imaginer un film à partir d’un catalogue de chansons : 
Irving Berlin et Alexander’s Ragtime Band, par Caroline Emmet 
Bourgois, communicante et réalisatrice, petite-fille d’Irving Berlin  
Produit par la 20th Century-Fox en 1938, La Folle Parade 
(Alexander’s Ragtime Band) est la première comédie musicale qui 
intègre d’anciennes et nouvelles chansons écrites par un même 
compositeur. À la suite d’une célébration organisée par Hollywood en 
1936 pour fêter le vingt-cinquième anniversaire de « Alexander’s 
Ragtime Band », la chanson qui a propulsé la carrière d’Irving Berlin 
à 23 ans, un rapprochement s’opère entre celui-ci et le producteur 
Darryl F. Zanuck. Ils envisagent tout d’abord de produire sa 
biographie. Finalement, ce n’est pas l’histoire d’Irving Berlin qui sera 
représentée dans cette cavalcade de près de trente chansons mais une 
intrigue amoureuse entre un violoniste chef d’orchestre (Tyrone 
Power) et sa chanteuse (Alice Faye), ce qui permet de développer en 
parallèle une histoire de cette musique populaire américaine évoluant 
du « lowbrow » au « highbrow ».  
À travers l’analyse de la correspondance interne de la Fox, conservée 
à la Library of Congress entre Irving Berlin et Zanuck, pendant la 
période de production et de promotion du film, la présente 
communication vise, tout en s’enrichissant également du corpus 
d’études portant sur l’émergence de cette musique populaire 
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américaine, à s’intéresser au contexte historique des compositions 
initiales (Tin Pan Alley et Broadway) au regard de leur intégration 
dans le traitement du film. Seront également abordés dans cette 
communication des thèmes sur « l’Américanité », avec notamment la 
représentation d’un idéal du melting pot au détriment de celle d’une 
diversité des origines et l’omission de la contribution afro-américaine. 
Un éclairage sera également donné sur l’apport de ces chansons dans 
l’édification hollywoodienne du mythe américain, tout en montrant 
comment leur réutilisation au cinéma favorisera l’accès au rang de 
classiques de l’ « American songbook ». 
 
15 h 45 : pause  
 
16 h : Confusion des genres : musicals westerniens et westerns 
musicaux, par Cécile Gornet, doctorante en cinéma, Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne  
Penser la confusion des genres entre le musical et le western, c’est 
penser la rencontre de deux genres majeurs du cinéma hollywoodien. 
Majeurs par leur succès populaire, leur longévité dans l’histoire du 
cinéma et la facilité avec laquelle le spectateur peut les reconnaître, ce 
qu’explique en grande partie la cohérence de leurs traits syntaxiques. 
Majeurs également par leur capacité à réfléchir des moments cruciaux 
de l’histoire des États-Unis : la Conquête de l’Ouest pour l’un, le New 
Deal pour l’autre.  
Cette rencontre entre le musical et le western permet d’abord de saisir 
l’identité générique comme un processus, une forme en mutation 
constante, au gré des influences, des interactions, des rencontres : 
l’existence de musicals westerniens et de westerns musicaux est une 
illustration précieuse de l’historicité des genres. Elle donne aussi et 
surtout l’occasion de mettre en évidence, par la comparaison des films, 
les critères du musical : pour distinguer le musical westernien du 
western musical, il faut montrer si le rapport entre le son et l’image 
s’inverse et si, conjointement, le spectaculaire prend le pas sur la 
narration. 
Cette « confusion des genres » invite enfin à mettre en relief les liens 
privilégiés que le western a toujours entretenus avec la musique, qu’il 
s’agisse des chansons ou de la danse. On pourra interroger cette 
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affinité profonde en s’arrêtant sur les westerns de John Ford, qui 
semblent, par l’importance accordée aux scènes de chant et/ou de 
danse, profondément musicaux. On cherchera à montrer dans quelle 
mesure la musique participe à la détente, au relâchement de la 
narration fordienne.  
 
16 h 45 : Marcher, danser : l’art de la transition chez Vincente 
Minnelli, par N. T. Binh, maître de conférences en études 
cinématographiques, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et José 
Moure, professeur en études cinématographiques, Université Paris 1 
Panthéon- Sorbonne  
Cette intervention en duo  se propose d’analyser les moments de 
transition entre marche et danse dans les films de Minnelli : ces 
moments  de vérité  où, comme l’écrit Gilles Deleuze, « le danseur 
marche encore, mais déjà somnambule […] va être possédé par le 
mouvement qui semble l’appeler », où  tout devient danse mais une 
danse minimale, où la marche est stylisée, où la limite entre la vie 
quotidienne et la danse s'estompe, où la narration s'arrête mais où la 
danse proprement dite n'a pas encore commencé. Ce phénomène est à 
l’œuvre dès le premier film réalisé par Minnelli, Un P’tit Coin aux 
cieux (Cabin in the Sky, 1943) et au début du Chant du Missouri (Meet 
Me in St. Louis, 1944) ; il se poursuit de façon conséquente dans ses 
collaborations avec Fred Astaire et Gene Kelly, notamment dans 
Yolanda et le voleur, Ziegfeld Follies, Un Américain à Paris et 
Brigadoon. L’analyse s’attachera en particulier à un des exemples les 
plus probants de cet art de la transition, le duo « Dancing in the Dark » 
de Tous en scène (The Band Wagon, 1953), avec Astaire et Cyd 
Charisse. 
 
17 h 30 : L’année 1957, Silk Stockings et la « coleporterisation » 
de Ninotchka, par Marc Cerisuelo, professeur en études cinémato-
graphiques, Université Paris-Est Marne-la-Vallée  
Du remake de Anything Goes (Robert Lewis, 1956) à Can Can (Walter 
Lang, 1959), la fin de l’époque classique du genre musical à 
Hollywood est marquée du sceau de Cole Porter. Le grand raffinement 
de son inspiration connaît même une forme d’apogée en 1957 avec les 
sorties consécutives de Haute Société (High Society, Charles Walters), 
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La Belle de Moscou (Silk Stockings, Rouben Mamoulian) et Les Girls 
(George Cukor). En tenant compte d’un tel contexte et en se 
concentrant sur l’exemple de Silk Stockings, c’est-à-dire aussi la 
dernière réunion de Fred Astaire et Cyd Charisse à l’écran, il s’agira 
de donner quelque force à la thèse  suivante : bien davantage que par 
son scénario ou par l’argument du musical de Broadway dont le film 
est issu, ce sont les chansons, les airs et la musique de Cole Porter qui 
traduisent véritablement l’esprit de Lubitsch dans Ninotchka (1939), 
œuvre initiale et elle-même forme d’aboutissement de la comédie 
sophistiquée. Pour arriver à ce « simple » résultat, il faudra s’attacher, 
d’une part, au style du compositeur et reconstituer, d’autre part, 
différents transferts tant historico-artistiques (comme la musi-
calisation de la comédie américaine classique dans les années 1950) 
que culturels et politiques, de Budapest à Berlin, de Moscou à 
Hollywood, et aussi de Peru (Indiana) à Paris… 
 
18 h 15 : conclusion de la journée, par N. T. Binh 
 
 

  



 

	 16	

Samedi 15 décembre 
Philharmonie de Paris, salle de conférence  
 
9 h 30 : accueil des participants & café 
Modération : José Moure, professeur en études cinématographiques, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  
 
10 h : Immersion et émersion : mise en scène en stéréoscopie dans 
le musical, par Yosr Ben Romdhane, doctorante en cinéma, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  
La transformation de l’image plate en trois dimensions convoque 
inévitablement la notion de scène. Le champ filmique se propage 
dorénavant dans le volume de ce qu’on a appelé la boîte scénique. 
Cette dernière se compose d’une partie creuse et une partie émergente. 
Ainsi, la boite scénique offre à la mise en scène la possibilité de se 
déployer de part et d’autre de l’écran. C’est une nouvelle forme de 
scène qui s’invente par le cinéma stéréoscopique. Une scène dont les 
limites sont invisibles et qui n’est pas distinctement séparée de 
l’espace du spectateur. La manière la plus commune d’occuper la 
partie jaillissante de la boite scénique s’est très vite restreinte aux 
lancés de projectiles, le jaillissement d’objets pointus vers la salle ou 
encore quelques mains tendues vers le spectateur. En dehors de ces 
quelques utilisations, le jaillissement est souvent très discret dans les 
films narratifs. Le spectaculaire de ces effets pouvant mettre en péril 
l’immersion du spectateur, les réalisateurs privilégient l’accentuation 
de la profondeur de la partie creuse pour renforcer le pouvoir immersif 
de l’image. Cependant, dans le genre musical, bien que narratif, la 
présence de séquences musicales mais aussi du motif de la scène en 
tant que lieu de représentation permet des mises en scène spatiales plus 
audacieuses. La scène dansée et chantée étant une performance filmée, 
sa captation devient elle-même une performance technique.  
Je propose donc dans cette communication de présenter deux 
exemples de la mise en scène de séquences musicales dans le cinéma 
stéréoscopique à travers les films Coraline (Henry Selick, 2009) et 
Step Up 3D (Jon Chu, 2010). On retrouve dans le premier cas un va-
et-vient permanent entre la partie creuse et celle en jaillissement mais 
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qui reste néanmoins polarisée vers le fond de l’image. Dans Step up 
3D, on retrouve le même mouvement de va-et-vient, mais cette fois-ci 
la polarisation s’inverse. La scène de danse représentée sous tous les 
angles fait émerger le corps des danseurs vers le spectateur, le 
positionnant devant, au-dessus ou sur la scène. Lui proposant ainsi une 
expérience inédite du spectacle dansé et un œil nouveau sur la 
performance des danseurs. Pour finir, je m’emploierai à monter que 
dans un cas comme dans l’autre, le film musical donne la possibilité à 
la stéréoscopie d’amplifier ses effets et de proposer au spectateur une 
expérience nouvelle de la forme filmique.  
 
10 h 45 : Broadway-Hollywood-Broadway : quelques musicals de 
Richard Rodgers, par Christian Viviani, professeur émérite, 
Université de Caen-Normandie  
Richard Rodgers a marqué l’histoire du musical, tant à Broadway qu’à 
Hollywood. Avec son premier collaborateur, le parolier Lorenz Hart, 
il a marqué le début du cinéma parlant en œuvrant dans le sens d’une 
intégration de plus en plus fluide du dialogue et du chant, notamment 
dans ce grand classique qu’a été Aimez-moi ce soir (Love me Tonight), 
réalisé par Rouben Mamoulian en 1932. Rodgers va retrouver 
Mamoulian, mais au théâtre, en 1943, quand, avec son deuxième grand 
collaborateur, Oscar Hammerstein II, il va imposer avec Oklahoma! 
une étape fondamentale dans cette même fusion des éléments 
disparates qui constituent le musical. À travers un film singulier mais 
peu connu, Hallelujah, I’m a Bum (Lewis Milestone, 1933) et 
l’adaptation d’un de ses grands classiques scéniques, Carousel (Henry 
King, 1956), cette intervention se propose de rappeler le rôle essentiel 
joué par ce compositeur dans l’évolution d’un genre. 
 
11 h 30 : Les scènes de spectacle dans le musical hollywoodien : les 
possibilités d’un rythme filmique, par Benoît Rivière, docteur en 
cinéma, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  
Comme le détaille Laurent Guido dans son essai L’Âge du rythme. 
Cinéma, musicalité et culture du corps dans les théories françaises 
des années 1910-1930 (Paris, Payot, 2007), plusieurs théoriciens du 
jeune septième art, dans les années 20, fervents défenseurs d’un 
cinéma « pur », considéraient que les films devaient avoir leur rythme, 
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à l’instar de la musique ; les deux domaines artistiques étaient 
rapprochés dans un rapport d’« analogie » et non de « coexpression ». 
Le rythme d’un film devait lui être spécifique, et ne pas être confondu 
avec le rythme de la musique qui l’accompagnait.  
La mise en scène d’une danse ou d’un numéro chanté dans les 
comédies musicales fait resurgir cette problématique liée à 
l’identification du rythme d’un film, d’autant plus dans des séquences 
qui rendent hommage aux arts de la scène (théâtre, danse…). Dans 
Comédie musicale (Paris, Stock, 1981), Alain Masson décrit une 
tension entre le filmique et le profilmique en examinant les choix de 
mise en scène dans la période classique : « Cette idée nouvelle de la 
mise en scène du musical repose sur ce principe que la chorégraphie 
et la prise de vues sont deux formes autonomes, dont la combinaison 
fait la forme du numéro filmé ».  L’étude de plusieurs scènes dansées 
et/ou chantées dans les films Quarante-Deuxième Rue (42nd Street, 
Lloyd Bacon, Busby Berkeley, 1933), Tous en scène (The Band 
Wagon, Vincente Minnelli, 1953), Les Sept femmes de Barbe-Rousse 
(Seven Brides for Seven Brothers, Stanley Donen, 1954), Sweet 
Charity (Bob Fosse, 1969) et La La Land (Damien Chazelle, 2016) 
vont permettre de voir précisément en quoi et selon quelles modalités 
les choix de réalisation sont déterminants dans le rythme de ces scènes. 
 
12 h 15 : L’empreinte du musical classique sur les séries musicales 
contemporaines, par Fanny Beuré, docteure en histoire et sémiologie 
du texte et de l’image, Université Paris 7 Diderot  
Portées par le succès de Glee (Fox, 2009-2015), les dernières années 
ont vu l’apparition de plusieurs séries télévisées où musique et danse 
jouent une place primordiale. Elles se déroulent dans des univers très 
différents (la country, Broadway, le hip-hop…), sont diffusées sur des 
chaînes variées (network, câble ou plateforme) et entretiennent des 
liens plus ou moins forts avec le genre de la comédie musicale. 
Certaines ressuscitent la forme ancienne du musical de coulisses, 
d’autres choisissent de placer leur action dans un univers enchanté où 
musique comme danse ne nécessitent pas de justification. Cependant, 
Smash (NBC, 2012-2013), Empire (Fox, 2015-), Nashville (ABC, 
2012-2018), The Get Down (Netflix, 2016-2017) ou encore Crazy Ex-
Girlfriend (The CW, 2015-) ont en commun de comporter de larges 
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sections chantées et dansées permettant d’enrichir l’action et de 
caractériser les personnages. 
Cette communication propose d’explorer l’ensemble des liens que ces 
séries contemporaines entretiennent avec la comédie musicale 
hollywoodienne classique. Par l’étude détaillée de certains numéros 
musicaux, nous tâcherons de mettre au jour la diversité de ces 
relations, de la citation directe à la reprise plus lointaine des 
conventions génériques. Il s’agira en particulier d’étudier comment cet 
héritage est reconfiguré pour un public contemporain, et plutôt jeune. 
Nous montrerons que la comédie musicale se révèle particulièrement 
propice à la mise en série, notamment parce qu’elle utilise musique et 
danse pour orchestrer des développements narratifs multiples et 
façonner des personnages dont la complexité se révèle au fil des 
épisodes et des numéros. 
 
13 h : clôture  
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