




01. Doubts   3.31





02. Suspicions   7.10





03. Waiting    4.51





04. Questions & Answers   4.38
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05. Waiting 2   0.55





06. Excitement   6.45





07. Certainty   6.09





08. Sensuality    7.42





09. Issues   6.03





10. Surprises   6.28





11. Doubts 2   4.55





12. Mystery   3.25



En 2010, lorsque la Cinémathèque Française m’a proposé, 
avec le soutien du Fonds d’Action SACEM, de choisir 
un film parmi les quelques films muets du catalogue 

Albatros sélectionnés pour être réédités, je n’imaginais pas 
encore que cette expérience allait concrétiser plus que jamais 
deux rêves que j’avais depuis si longtemps.

Le premier était de composer une musique de long métrage. 
Quoi de mieux qu’un film muet pour ma toute première 
commande de musique de film ! Plusieurs longues minutes 
de silence à combler selon mon envie. Pas d’interdits, pas de 
règles. Juste une certaine cohérence artistique à trouver. 

Le deuxième était d’écrire une musique qui pourrait 
profondément s’inspirer de celle de Miles Davis 
dans « Ascenseur pour l’Echafaud » réalisé par Louis 
Malle, mais avec cette trompette à quarts de tons.  
La musique de ce film a longtemps hanté mes jours et mes 
nuits. Elle est l’une des rares musiques qui m’ont fait aimer 
l’instrument que je joue. J’avais envie de reproduire cette 
atmosphère mystérieusement mélancolique et emplie de 
suspense en y apportant une couleur arabe forte mais discrète, 
mélangée au typique quintette de jazz exploité de nombreuses 
années par le mythique quintette de Miles. 

Ce projet a donc réuni ces envies et c’est avec grand plaisir 
que j’ai choisi, dans la sélection proposée, « La Proie du Vent » 
réalisé par René Clair, dans lequel plusieurs thèmes semblaient 
correspondre aux atmosphères que je souhaitais développer 
pour l’image. 

Le souffle avant tout. Le vent. Le voyage. La mélancolie de 
l’éloignement. Le déchirement entre le pays d’où le héros 
est visiblement originaire et le pays imaginaire appelé 
ironiquement « Libanie », où le héros du film, pilote d’avion, 

atterri, après un périple dangereux de plusieurs heures, secoué 
violemment par le vent. Mais aussi la schizophrénie de la 
femme dont il tombe amoureux, l’ambiance mystérieuse de 
certaines scènes troublantes, l’humour de certaines autres, 
autant d’éléments de ce film qui  allaient m’aider à trouver 
toutes les émotions que je souhaitais explorer avec ce 
quintette.

Le doute, la suspicion, l’attente, l’interrogation, l’attente encore, 
l’excitation, la certitude, la sensualité, les complications, les 
surprises, et le doute à nouveau ainsi que le mystère, sont les 
titres des morceaux de cet album, mais aussi les émotions que 
j’ai ressenties dans cet ordre en découvrant le film la première 
fois. Ce sont aussi les sentiments que j’éprouve dans ce même 
ordre lorsque je suis dans un processus de composition. 

Au tout début, le doute face à l’infini de la création 
artistique. Puis vient la suspicion et la peur légitime d’être 
dans l’imitation, la répétition ou le non sens. L’attente qui 
est nécessaire pour mûrir un thème, une harmonie ou un 
rythme. Et viennent alors les questions et les réponses à 
ces questions qui parfois, tranchent dans le sens d’une idée, 
d’autres fois, dans le sens inverse. L’attente à nouveau. 
L'excitation face à l'inconnu, et les premières certitudes 
erronées. Le charme et la sensualité qui mettent leur nez 
un peu partout lorsqu’il s’agit d’art et qui font basculer 
aussi les idées dans un sens ou dans l’autre. Les premières 
complications sérieuses auxquelles je dois faire face, puis 
les bonnes surprises "imprévues" que je laisse me guider et 
m’envahir. Et c’est à nouveau le doute qui s’installe, et ainsi de 
suite le processus est à nouveau le même encore et encore. Ce 
n’est qu’à la toute fin de ce processus qu’intervient le mystère. 
Il est la toute dernière sensation éprouvée et il restera pour 
toujours un mystère. Celui du jour où l’on sent soudainement 
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qu’une musique est terminée, qu’ajouter ou ôter un élément 
à cette musique la desservirait considérablement. Il arrive 
sans prévenir… Cet étonnant moment où chimiquement 
tout semble logique. Tout semble se tenir. Le moment où la 
mélodie, la composition, l’album, le film, prennent tout leur 
sens alors qu’à peine quelques heures avant j’étais encore dans 
une recherche qui me semblait infinie. 

J’ai eu un immense plaisir à décrire musicalement ces 
sentiments qui représentent les battements de cœur de mon 
travail au quotidien. Hors de portée de toutes les difficultés de 
la vie, ils viennent me rappeler tous les jours que le souffle qui 
me construit est celui de la création. Que lorsque cette création 
s’interrompt, le souffle s’arrête, le cœur ne bat plus. Et qu’il 
est nécessaire et indispensable que ces sentiments, dans la 
musique ou dans le reste, continuent d’être vécus, afin de ne 
jamais s’arrêter de créer et d’évoluer. 

Je dédie cet album à Miles Davis dont le génie a complètement 
inspiré mes compositions. C’est aussi la première fois que 
j’enregistre un album en « live studio » c’est à dire avec tous les 
musiciens sur place en même temps. C’est donc une première à 
plus d’un titre. L’album a été enregistré à New York City en une 
demi journée. Les morceaux ont été enregistrés en une seule 
prise. Pas d’artifice de post production. Le mixage a été réalisé 

le lendemain dans le même studio. J’ai également choisi de 
travailler avec des musiciens de jazz capables de flirter avec 
mes sonorités arabes, sans être déstabilisés. L’équipe New 
Yorkaise est un trio composé de Larry Grenadier (basse), 
Clarence Penn (batterie), Mark Turner (saxophone). Ces 
musiciens sont particulièrement respectés dans le milieu du 
jazz traditionnel et avant-gardiste pour leur ouverture d’esprit, 
leur créativité et leur musicalité. Et j’ai eu envie de faire 
intervenir le pianiste Frank Woeste dans les arrangements afin 
d’être le plus «juste» possible dans ma démarche musicale. 
Frank est aussi un excellent arrangeur et compositeur de 
jazz. Il m’a beaucoup aidé à améliorer l’aspect jazz de mes 
compositions en y apportant une dynamique légèrement plus 
conventionnelle. 

C’est un rêve qui s’achève et le doute qui réapparaît comme 
toujours avec la sortie de cet album. 

Je remercie encore mille fois Alejandra Norambuena Skira, 
secrétaire générale du   Fonds d’Action SACEM, ainsi que 
Serge Toubiana, directeur général de  la Cinémathèque 
Française,  qui sont à l’origine de cette commande, qui m’ont 
fait confiance et grâce à qui j’ai pu composer ma première 
musique pour un long métrage. 



In 2010, the Cinémathèque française (national film library), 
with the financial support of the Fonds d’Action SACEM, 
asked me to choose and then write the music for a film from 

among the silent movies in the Albatros catalogue selected for 
republication. At the time I was far from realizing that this 
experience would fulfil the two dreams I had entertained for 
so many years. 

The first was to compose the score of a full-length feature 
film. And what could be better than a silent movie, for my first 
foray into film music! Long minutes of silence to fill any way I 
wanted. No restrictions, no rules to follow.   
Just  to observe a certain artistic consistency.   
The second was to compose a piece that could be very much 
inspired by Miles Davis’ music in Louis Malle’s « Elevator to the 
Gallows », but with the quarter-tone trumpet.   
The music of « Elevator to the Gallows » has long haunted my 
days and my nights. It is one of the few pieces that kindled my 
love for the instrument I play.

I wanted to reproduce that mysteriously melancholic 
atmosphere, dripping with suspense,  contributing a discreet 
yet powerful arabic hue, blended into the typical jazz quintet 
played for many years by Miles’ mythical quintet. 

This project has therefore brought together these two wishes 
and it was with great pleasure that I chose, from the selection 
proposed, René Clair’s film « The Prey of the Wind », in which 
a number of themes seemed to correspond to the music I 
wanted to add to the images. 

Breath, first and foremost. The wind. The voyage. The 
melancholy of distance. The heartbreak of the protagonist, 
torn between his native country and an imaginary land 
ironically called « Libany ».  The hero of the film, a pilot, 

lands there after a dangerous flight lasting several hours, 
his aircraft violently buffeted by high winds.  And also the 
schizophrenia of a woman whom he falls in love with, the 
mysterious, disconcerting atmosphere of some of the scenes, 
the humour of others. These different elements helped me 
identify all the emotions I wanted to explore with this quintet.  
Doubts, Suspicions, Waiting, Questions & Answers, Waiting 
again, Excitement, Certainty, Sensuality, Issues, Surprises, 
Doubts once again and finally Mystery, are the titles of 
the musical pieces of this album, but also of the emotions I 
experienced in that order when I watched the movie for the 
first time. 

These are the same emotions I feel, in the same order, when I 
am composing music. 

Doubts in the face of the infinite nature of artistic creation. 
Suspicions and legitimate fear of falling into the traps of 
imitation, repetition or senselessness. The necessary waiting 
while  a theme, a harmony or a rhythm matures. Then come 
the questions and the answers to those questions, which 
sometimes favor an idea, sometimes hinder it.  Then the 
waiting once more. The excitement in the face of  the 
unknown and the wrong certainties. The charm and 
the sensuality which pokes its nose into every nook and 
cranny when it comes to Art and which tips the music in 
one direction or the other. The first thorny psychological 
and creative « issues » emerge, blocking the way forward. 
And then, miraculously, come the surprises that open up 
new perspectives. During this process, I deliberately let the 
unexpected take control and guide me towards a solution. 
And once again, doubt settles in and the same process 
repeats itself, over and over. And the mystery which is the 
very last feeling I experience, will always remain a mystery. 
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The mystery of the day when, all of a sudden, you feel a piece 
of music is finished. And you know that adding or taking 
away an item would harm it considerably. It comes without 
warning.... That astonishing moment when the chemistry of 
the whole seems logical. Everything seems to hold together. 
The moment when the melody, the composition, the album, 
the movie finally make sense. 

It has given me immense pleasure to describe these feelings 
musically, feelings which represent the heartbeat of my daily 
work. Out of reach of all the difficulties of everyday existence, 
they come to remind me every day that the breath that 
sustains me is that of creation. And when the creative process 
is interrupted, the breath ceases, the heart stops beating. And 
that it’s necessary, indispensable even, that these feelings, in 
the realm of music and in everything else, continue to nourish 
me, so as never to cease creating and evolving. 

I dedicate this album to Miles Davis, because his genius was 
the inspiration behind all my compositions. It’s also the first 
time I have recorded an album in « live studio », with all the 
musicians on site at the same time. It’s thus a first in more 
ways than one. The album was recorded in New York City in 
half a day. Each piece was recorded in a single sitting. There 
are no post production trickstt. The mixing was carried out the 

following day in the same studio. I also chose to work with 
jazz musicians able to flirt with my arabic sounds, without 
being destabilized. The New York team is a trio composed 
of Larry Grenadier (bass),  Clarence Penn (drums) and Mark 
Turner (saxophone). These musicians are greatly respected 
both in traditional and avant-garde jazz circles for their 
openness of mind, their creativity and their musicality. I 
also wanted to involve the pianist Frank Woeste, for the 
arrangements, so as to be as « accurate » as possible in my 
musical approach. Frank is also an excellent arranger and jazz 
composer. He gave me considerable help in improving the jazz 
flavor of my compositions, while contributing a slightly more 
conventional dynamic.  

With the launch of this album, it’s a dream that is coming 
to an end and doubt is raising its head once again, as it 
invariably does.

I’d like to extend my heartfelt thanks once again  to Alejandra 
Norambuena Skira and to the Fonds d’Action SACEM, as well 
as to Serge Toubiana and the Cinémathèque Française, who 
commissioned this work, who offered me their trust, and 
thanks to whom I have been able to compose my first score 
for a full-length feature film.
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