
 
 

 

présente 

 

 
Patrick Louguet, Professeur émérite  des Universités,  

spécialiste en études cinématographiques, 
 E.S.T.C.A de l’Université de Paris 8  

Conseiller artistique à l’organisation de ciné-concerts, 
Président de l’association « Sous écran 59 » 

 

http://patrick.louguet.perso.sfr.fr 

à L’HOSPICE D’HAVRÉ DE TOURCOING  

sa conférence « JAZZ ET CINÉMA » (1h) suivie d’un CINÉ-CONCERT (1 h 28) 

«  LA CHATTE DES MONTAGNES D’ERNST LUBITSCH (1921) » 

avec, pour la partie musicale sous écran, 

UN ORCHESTRE D’ÉTUDIANTS DU DÉPARTEMENT JAZZ  

DU CONSERVATOIRE  CRD-TOURCOING dirigé par JÉRÉMIE TERNOY 

 

 

Conférence : dès les années 1900, les arts modernes et contemporains que sont le 
Jazz et le Cinéma célèbrent leurs noces. Lors de cette conférence, qui privilégiera les 
singularités, seront mises en évidence les fortes et sensibles alliances entre formes 
musicales et formes visuelles.   

En s’appuyant sur des exemples divers, il s’agira donc de considérer différents 
types  de significations et d’effets produits par les compositions jazzistiques sur le décor, le 
personnage, le geste instrumental …   

Seront donc décrits et analysés des agencements composites où Jazz et Septième 
Art participent à des entreprises de créations tout aussi audacieuses que  surprenantes. La 
conférence durera une heure et sa dernière partie sera consacrée à une courte présentation 
du film d’Ernst Lubitsch La chatte des montagnes (1921) retenu pour le ciné-concert. 

 
Ciné-concert : La partie musicale du ciné-concert – composition qui pourra ménager, 

sous écran, des plages d’improvisation réglée – se fera avec des étudiants de la classe de 
Jazz, sous la direction  de Jérémie Ternoy, professeur de piano et de composition Jazz. 
Après le ciné-concert, Hugues Rousé – Directeur du Dpt Jazz du CRD de Tourcoing –  
Patrick Louguet, Jérémie Ternoy et ses étudiants jazzmen, se tiendront à disposition du 
public pour répondre à des questions qu’on voudra bien leur poser. 

 
 

LUNDI 14 MARS 2016  
à 20 h, ENTRÉE LIBRE 

 

Maison Folie Hospice d’Havré   
100 Rue de  Tournai, 59200 TOURCOING 


