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Le livre de référence sur les musiques de film 
400 musiques de films ! 

 

Bandes originales, une histoire illustrée de la musique au cinéma, passe en revue l'histoire des 

BO de films. Du son hollywoodien né dans les années 1930 aux BO des blockbusters 

contemporains, et ses compositeurs majeurs, parmi lesquels Bernard Herrmann, Ennio 

Morricone ou encore John Williams. Largement illustré d'affiches de films et de disques, cet 

ouvrage invite les néophytes comme les amateurs éclairés à retrouver les moments-clé d’une 

histoire encore trop méconnue. 

 

« Ce livre est né d’un désir : celui de faire le récit de cette histoire, riche en fortes personnalités, 

en métamorphoses esthétiques, en légendes multiples et en scores majeurs, dans un style simple 

et accessible. Il traverse pour la première fois la totalité de l’histoire de la musique de film en 

suivant les décennies. L’apport des images permet d’incarner de grandes figures de la musique 

de film dont on connaît les noms et, dans le meilleur des cas, certaines B.O., mais dont le visage 

demeure encore très peu connu. C’est une manière de rendre visible ces hommes ou femmes de 

l’ombre, qui sont parfois de véritables génies musicaux. » 

Thierry Jousse 

 
Thierry Jousse produit chaque samedi à 13h l’émission Ciné Tempo sur France Musique.  

Il est aussi journaliste et l’ancien rédacteur en chef des Cahiers du cinéma.   

 

Retrouvez la playlist de Bandes originales sur le site francemusique.fr 

57 titres appartenant à l’histoire de la musique au cinéma, constituée par l’auteur et avec l’aide précieuse de 

Guillaume Decalf de France Musique. 
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