


WEEK-END SUSPENSE HITCHCOCKWEEK-END SUSPENSE HITCHCOCK
Extraits de PSYCHOSE
[Titre original : Psycho]
Film d’Alfred Hitchcock, États-Unis, 1960

   Prélude - La Ville / Prelude - The City
   Marion
   La chambre d’hôtel / Hotel Room
   Le meurtre / The Murder
   Le marais / The Swamp
   Le porche - Les escaliers - Le couteau / The Porch - The Stairs - The Knife

Extraits de VERTIGO
[Titre français : Sueurs froides]
Film d’Alfred Hitchcock, États-Unis, 1958

   Prélude & Le toit / Prelude & Roof-top
   Au coin du feu / By the Fireside
   Le cauchemar / The Nightmare
   Le passé / The Past
   La fille / The Girl
   La Lettre / The Letter
   La couleur de cheveux / The Hair Color
   Scène d’amour / Love scene 

Musique de Bernard Herrmann
Mise en scène d’Alfred Hitchcock

Le producteur témoigne sa gratitude envers les contributions et le soutien extraordinaire de John Waxman (The-
mes & Variations). Vertigo with Orchestra et Psycho with orchestra sont des productions PGM Productions, Inc. 
(New York), qui bénéficient de l’autorisation de IMG Artists.

Orchestre National de Lille
Ernst van Tiel direction
Fernand Iaciu Violon solo



Ce concert, enregistré à huis clos le 31 octobre 2020, naît de la volonté de l’Orchestre 
National de Lille d’offrir au public une part du formidable « week-end suspense » qui aurait 
dû avoir lieu cette semaine. Les annonces gouvernementales imposant le confinement 
nous ayant contraint à annuler les ciné-concerts Psychose et Vertigo, nous vous proposons, 
en lieu et place, les plus célèbres extraits musicaux de ces films cultes d’Hitchcock !

Deux grands films donc, pour lesquels la musique joue un rôle primordial. Des cordes stridentes 
de Psychose aux fascinants accents romantiques de Vertigo, peu d’œuvres ont autant marqué 
l’histoire de la musique de films et l’imaginaire collectif. Chefs-d’œuvre du genre, elles sont 
composées par Bernard Herrmann qui formera avec Alfred Hitchcock un duo artistique mythique.

Né en 1911, le compositeur new-yorkais étudie à la Juilliard School dans les années 1930, 
monte son groupe de musique expérimentale avant d’entrer à la CBS, l’un des plus importants 
réseaux de télévision américains. C’est là qu’il rencontre Orson Welles pour lequel il compose 
de célèbres génériques radio avant d’écrire la bande originale du légendaire Citizen Kane, 
premier film du réalisateur. Ombrageux et caractériel, Herrmann s’éloigne ensuite du cinéma 
pour composer son opéra Les Hauts de Hurlevent d’après Emily Brönte. La rencontre avec 
Alfred Hitchcock va tout changer. Elle entraînera une collaboration intense pour huit films : 
Mais qui a tué Harry ? en 1955 ; L’homme qui en savait trop en 1956 ; Le Faux coupable en 1956 
; Vertigo en 1958 ; La Mort aux trousses en 1959 ; Psychose en 1960 ; Les oiseaux en 1963 et 
Pas de printemps pour Marnie en 1964. Une dizaine d’années d’association fructueuse durant 
laquelle Hitchcock signe ses films les plus reconnus et Herrmann établit une nouvelle manière 
d’écrire pour le cinéma, jusqu’à la brouille définitive en 1966 pour Le Rideau déchiré. Réclamant 
une partition d’esprit jazzy, Hitchcock congédie Herrmann en pleine séance d’enregistrement. 
Amer, le compositeur s’éloignera de Los Angeles avant de connaître un incroyable renouveau 
à la toute fin de sa vie. Les cinéastes du « Nouvel Hollywood » comme Brian De Palma (Sisters, 
Obsession) et Martin Scorsese (Taxi Driver) feront appel à lui. C’est d’ailleurs à la toute fin 
des séances d’enregistrement de Taxi Driver que Herrmann mourra le jour de Noël 1975.



Après deux grands films en couleurs Vertigo et La Mort aux trousses, Psychose est un film à part 
dans la carrière d’Alfred Hitchcock. Pas de grand budget ni de cinémascope, images en noir et 
blanc, le réalisateur se permet de nombreuses audaces. C’est aussi un des premiers « slashers » 
de l’histoire du cinéma, c’est-à-dire le récit d’un meurtre par un psychopathe. Sorti le 16 juin 1960, le 
film remportera un immense succès et deviendra l’un des films les plus célèbres du septième art.
Psychose est également à part dans la production d’Herrmann. Là où Vertigo et La Mort 
aux trousses proposaient des orchestrations rutilantes, le compositeur choisit ici un 
orchestre à cordes. Le musicien a lui-même fait la comparaison : à un film en noir en blanc 
correspond une musique en noir et blanc. Nerveuses, grinçantes, angoissées, les cordes nous 
font pénétrer dans la psyché de Marion Crane. Autre originalité, l’écriture moderniste : le 
compositeur réutilise ainsi une de ses anciennes partitions dodécaphoniques, la Sinfonietta 
de 1936. Les thèmes de Psychose sont lapidaires, parfois constitués de quelques notes 
mais replacés dans des contextes à chaque fois différents. Durant toute la première partie 
du film, Herrmann crée ainsi un incroyable suspense avec de petites cellules rythmiques 
et harmoniques, dans lesquelles il fait parfois entendre plusieurs tonalités. On navigue 
entre consonance et dissonance, grâce à l’extrême nervosité des cordes. Un des meilleurs 
exemples de l’efficacité dramatique de Herrmann réside bien sûr dans la célèbre scène de 
la douche. À l’origine, Hitchcock souhaitait que cette dernière soit sans musique. Herrmann 
insista pour y ajouter un geste d’une audace extraordinaire : des violons dans le suraigu, 
comme des cris de mouettes. Hitchcock accueillit l’idée avec enthousiasme, et la scène est 
aujourd’hui synonyme d’effroi dans le monde entier, ce qui fit dire à Herrmann, amer après 
sa brouille avec le cinéaste : « Hitchcock faisait seulement 60 % du film, je le finissais pour lui ».



En 1958, deux ans avant Psychose, sort Vertigo. Tout est sublime dans ce long-
métrage : l’intrigue inspirée d’un roman de Boileau-Narcejac, les effets de caméra, la 
photographie et la bande originale du film. L’histoire nous emmène dans un fascinant 
jeu de miroir entre fiction et réalité, amour et obsession. Le vertige dont il est question 
ne désigne pas seulement la phobie du personnage, enclin à la peur du vide, mais 
également la fascinante histoire d’amour entre les deux personnages principaux.
Et Bernard Herrmann, à la hauteur du réalisateur anglais, témoigne d’une fabuleuse ambition. 
Il épouse les différents états psychologiques traversés par James Stewart dans le film. Les 
premières minutes sont époustouflantes : après les arpèges circulaires des cordes, harpes 
et célesta du générique, la course sur les toits se poursuit avec des courtes formules 
répétées. À la différence des premiers maîtres de la musique de film comme Max Steiner 
ou Korngold, Herrmann ne déploie pas un flux continu mais des numéros musicaux distincts 
qui suivent au plus près la dramaturgie du film. Ainsi, la première heure mettra en place 
différents fragments, tels les envoûtantes nappes de cordes à l’apparition de Kim Nowak, ou 
le thème de habanera dans le musée, qui réapparaîtra lors de la séquence du cauchemar. 
Avec une efficacité prodigieuse, Herrmann brosse ainsi des paysages émotionnels de plus en 
plus complexes. La deuxième heure signe la lente montée de la passion et de l’obsession. Et 
lorsque la scène d’amour éclate dans une lumière vert émeraude, le lyrisme de la musique 
rivalise avec Tristan et Isolde de Wagner dont Herrmann s’est volontairement inspiré.
Dix-sept ans plus tard, le scénario d’Obsession (film de Brian de Palma, 1975) s’inspire 
délibérément de l’intrigue de Vertigo, cette fois replacée dans la chaleur de La Nouvelle 
Orléans. Herrmann jettera toutes ses forces dans cette avant-dernière partition en 
accentuant l’aspect crépusculaire et funèbre. Mais ce ne sera pas le requiem espéré 
du compositeur, Herrmann ayant le temps de boucler, comme nous l’avons dit, la bande 
originale du film Taxi Driver de Martin Scorsese. Un autre film mythique de l’histoire du cinéma.



Direction Ernst van Tiel

Directeur musical de l’Orchestre philharmonique baltique de Gdańsk (Pologne) depuis 2012, 
après en avoir été premier chef invité pendant cinq ans, Ernst van Tiel a fait des études 
de percussion et de direction d’orchestre au conservatoire d’Utrecht, puis s’est perfectionné 
auprès de Lucas Vis, Gary Bertini et Jean Fournet. Il a dirigé très vite les principaux orchestres 
de son pays, les Pays-Bas, dans un répertoire classique ou plus léger. Il a été l’assistant de 
Valery Gergiev dans de nombreuses productions de l’Orchestre philharmonique de Rotterdam. 

En 2004, il a fait ses débuts avec l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, où il a été 
immédiatement réengagé pour plusieurs productions et notamment, en 2007, une projection 
du film d’Eisenstein Alexandre Nevski avec la musique originale de Prokofiev. Après des 
débuts remarqués au Théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg dans Lucia di Lammermoor 
et Rigoletto, il a été réinvité pour plusieurs productions. À la tête du Brussels Philharmonic, 
Ernst van Tiel a enregistré la bande originale de Ludovic Bource pour le film The Artist, qui 
a remporté cinq Oscars, sept Baftas, trois Golden Globes et six Césars, avec à chaque fois 
une récompense pour la musique. Depuis lors, il accompagne le film en direct dans le monde 
entier : au Royal Albert Hall avec l’Orchestre symphonique de Londres, au De Doelen avec 
l’Orchestre philharmonique de Rotterdam, à l’Opéra avec l’Orchestre symphonique de Sydney.

Ernst van Tiel est un invité régulier de l’Orchestre National de Lille.



Orchestre National de Lille

Né des volontés conjointes de la Région Nord-Pas de Calais devenue Hauts-de-France, 
de l’État et de Jean-Claude Casadesus, l’Orchestre National de Lille donne son premier 
concert en janvier 1976. Depuis il s’est imposé comme un orchestre de référence, 
défendant l’excellence au plus près de tous les publics et a ainsi irrigué musicalement plus 
de 250 communes des Hauts-de-France. En véritable ambassadeur de sa région et de la 
culture française, il a été invité à se produire dans plus de 30 pays sur quatre continents. 

Aujourd’hui, composé de 100 musiciens et porté depuis 2016 par l’énergie communicative 
de son Chef et Directeur musical Alexandre Bloch, l’Orchestre ne cesse de développer un 
projet ambitieux autour de la musique symphonique. Fidèle à sa mission de diffusion, l’ONL 
interprète le grand répertoire et la musique de notre temps en accueillant des compositeurs 
en résidence. Afin de s’ouvrir au plus grand nombre et de favoriser la diversité de ses publics, il 
propose des formats innovants et une large palette d’actions pour accompagner les auditeurs.

L’ONL développe une politique audiovisuelle dynamique grâce au studio numérique 
dont il s’est doté. Les dernières parutions regroupent plusieurs opus salués par la critique. 
En 2018, l’opéra Les Pêcheurs de perles de Bizet est publié chez Pentatone, recevant de 
nombreuses récompenses dont un Choc Classica et un Diapason d’Or. Sont sortis chez Alpha 
Classics, un enregistrement Chausson avec Véronique Gens, un album autour d’œuvres 
de Ravel et d’Attahir et plus récemment la Symphonie n°7 de Mahler. Dernièrement sont 
parus, le premier opus de Marie Oppert intitulé « Enchantée » chez Warner Classics et 
chez Pentatone, « Belle époque » avec la clarinettiste Annelien van Wauwe qui remporté 
un prix Opus Klassik 2020. Ces enregistrements sont tous dirigés par Alexandre Bloch.



Les musiciens de l’Orchestre National de Lille

Directeur musical Alexandre Bloch
—
Chef fondateur Jean-Claude Casadesus
—
Premier chef invité Jan Willem de Vriend
Chefs assistants Lucie Leguay / Jonas Ehrler / Léo Margue / Victor Jacob
—
Violons solos Fernand Iaciu / Ayako Tanaka
Violons Choha Kim / Sébastien Greliak / N. / François Cantault / Alexandre Diaconu • Gerta 
Alla / Lucia Barathova / Bernard Bodiou / Sylvaine Bouin / Benjamin Boursier / Khrystyna 
Boursier-Grytsyuk / Pierre Delebarre / Delphine Der Avedisyan / Hélène Gaudfroy / Inès 
Greliak / Xin Guérinet / Geoffrey Holbé / Thierry Koehl / Olivier Lentieul / Marie Lesage / 
Catherine Mabile / Filippo Marano / François Marat / Sylvie Nowacki / Pierre-Alexandre 
Pheulpin / Franck Pollet / Ken Sugita / Lucie Tran Van / Thierry Van Engelandt / N.
Altos N. / N. • Benjamin Bricout • Ermengarde Aubrun / David Corselle / Christelle Hammache 
/ Anne Le Chevalier / Paul Mayes / Thierry Paumier / Cécile Vindrios / N. / N.
Violoncelles Jean-Michel Moulin / Gregorio Robino • Sophie Broïon • Émeraude Bellier / 
Edwige Della Valle / Louise De Ricaud / Claire Martin / Alexei Milovanov / Jacek Smolarski / 
Raphaël Zekri
Contrebasses Gilbert Dinaut / Mathieu Petit • Julia Petitjean • Yi Ching Ho / Norbert Laurenge 
/ Kevin Lopata / Michel Robache / N.
Flûtes Mathilde Calderini / Clément Dufour • Pascal Langlet / N. (piccolo)
Hautbois Claire Bagot • Baptiste Gibier / Victor Grindel / Philippe Gérard (cor anglais)
Clarinettes Carlos Brito-Ferreira / Christian Gossart • Alejandro Peiteado Brea (petite clari-
nette) / Jorge Gaona Ros (clarinette basse)
Bassons Jean-Nicolas Hoebeke / N. • Maxime Briday / N. (contrebasson)
Cors Alexandre Collard / Sébastien Tuytten • Frédéric Hasbroucq / Gabriel Potier / Éric Loril-
lard / Katia Melleret
Trompettes Cédric Dreger / N. • N. (cornet solo) / N. (cornet)
Trombones Romain Simon / N. • Christian Briez / Yves Bauer (trombone basse)
Tuba N.
Timbales Laurent Fraiche
Percussions Romain Robine • Guillaume Vittel / Aïko Bodiou-Miyamoto / Christophe Maréchal
Harpe Anne Le Roy Petit
—
Célesta Paulina Pollet

Orchestre National de Lille 
Région Hauts-de-France

Association subventionnée par le Conseil régional Hauts-de-France, le Ministère de la Culture 
et de la Communication, la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille
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