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Marc-Olivier DUPIN 
 

Editions Tsipka Dripka 
 

 

Après une année riche en représentations en tous genres - plus de 80 -, 2022/2023 
s’annonce tout aussi fertile et contrastée. 
 
Vous trouverez ici les nouvelles œuvres au catalogue. Et pour en savoir davantage, je 
vous invite à contacter tiberghien.nathalie@gmail.com  
 
Par ailleurs, le nouveau site https://tsipkadripka.com pourra également vous livrer 
quelques secrets... 
 

Marc-Olivier Dupin / Octobre 2022 

 

 

QUELQUES NOUVEAUTES …  
 

Le chat du rabbin, conte musical – version pour orchestre 
 

 

 

D’après la bande-dessinée de Joann Sfar, avec la projection des illustrations de Joann Sfar, musique 
originale de Marc-Olivier Dupin – Texte, Joann Sfar. Commande de La Fondation du judaïsme de France  
 
La création pour petite formation (flûte, clarinette, accordéon, percussions, violoncelle et 
contrebasse) a eu lieu à la Seine Musicale en novembre 2021. La version pour comédien et ensemble 
toujours disponible. 
 
La version pour orchestre est une co-commande de l’Opéra de Rouen et de l’Orchestre de Chambre 
de Paris. Elle sera créée en janvier 2023 à Rouen et une représentation sont programmées à la 
Philharmonie de Paris en juin 2023.  
 
Durée : 50’ environ - Age : à partir de 7 ans.  
 

 

La Légende des Siècles – mélodrame pour récitant et orchestre d’harmonie 
 

 

La Légende des Siècles de Victor Hugo compte parmi les plus grandes œuvres de la littérature occidentale. Les 
thèmes qui s’y inscrivent, tels que la guerre, les religions ou le rapport de l’Homme à Dieu et au Sacré, se 
côtoient violemment, exaltés par une écriture poétique d’une puissance évocatrice confondante. 

Commande l’Orchestre de la Garde Républicaine, ce mélodrame pour récitant et orchestre d’harmonie sera 
créé le 1er juin à Saint-Louis, avec Guillaume Marquet récitant, sous la direction de François Boulanger. 

Une version pour petite formation d’Harmonie sera disponible à partir de septembre 2023 
 
 

L’Homme qui plantait des arbres – ciné-concert avec récitant 
 

 

La nouvelle de Jean Giono, L’homme qui plantait des arbres, écrite en 1953, révèle une profondeur de sens 
ayant nourri depuis de nombreuses initiatives écologiques.  
 
En 1987, Frédéric Back réalise un film d’animation à partir du texte de Giono, récompense par plus de 40 
prix à travers le monde et consacré l’année suivante par l’Oscar du meilleur film d’animation. Commencé 
en tons monochromes, les dessins se parent au fur et à mesure de couleurs jusqu’à un apogée final où le 
travail sur les couleurs n’est pas sans rappeler celui des peintres impressionnistes, eux-aussi très inspirés 
par la Provence et la Haute-Provence.  
 
La musique est composée pour hautbois/cor anglais, cor, accordéon, harpe et contrebasse. Commande de 
l’Orchestre Régional de Normandie 2022. 
 
Durée 40’ environ 
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Coup de balai – comédie musicale 
 

 

Comédie musicale sur un texte d’Ivan Grinberg (d’après la pièce en un acte de Marivaux, La Colonie). 
Musique originale de Marc-Olivier Dupin.  
 
Pour chœur d’enfants et ados (six rôles de solistes pouvant éventuellement chantés par le chœur), 
piano, contrebasse et percussion / batterie. 
 
Créé en juin 2022 par le Chœur d’enfants Sotto Voce, dirigé Scott A. Prouty.  
 
Il y est question de la prise du pouvoir politique par les femmes. 

 
 
Alice on the rocks – comédie musicale 
 

 

Un spectacle pour récitant, chœur de collégiens à deux voix et formation instrumentale, d’après le chef-
d’œuvre de Lewis Carroll Alice au pays des merveilles. L’adaptation en est de Laurent Lévy. 
 
Le texte, en français, est une adaptation de quelques-uns des épisodes du texte anglais d’origine. Il s’organise 
en une dizaine de séquences chantées qui alternent avec de courts textes de liaison, dit par un(e) 
comédien(ne).  
 
La création aura lieu à la Seine Musicale, le 13 juin 2023, avec Laurent Lévy, récitant, huit chorales de collège 
du 92 et 78, sous la direction du compositeur. Ernestine Bluteau, chef de chant et piano, et une formation 
instrumentale de l’orchestre des troupes de Marine. 
 
Peut s’orchestrer à peu près dans tout format ! 

 
 

 
CONTES MUSICAUX – petite formation et/ou orchestre 

 
 
Monsieur Crocodile à beaucoup faim 
 

 

D’après la bande-dessinée de Joann Sfar, avec la projection des illustrations de Joann Sfar, musique 
originale de Marc-Olivier Dupin – Texte, Joann Sfar. Commande de l’Ensemble Fa7. 
 
Deux versions :  
 
Pour comédien et ensemble de cinq musiciens (clarinette, accordéon, saxophone, percussions et 
contrebasse). 
 
Pour comédien et orchestre - création par l’Orchestre de Chambre de Paris en 2021. 
 
Durée : 45’ environ - Age : à partir de 7 ans.  
 
 

Ayant beaucoup faim, Monsieur Crocodile part à la recherche d’un autre animal à dévorer. Ce n’est pas si simple, il y en a qui se défendent. Après plusieurs échecs, il 
rencontre enfin un vulnérable cochon rose qui, malin, lui propose un marché : si le crocodile l’épargne, il s’engage à lui trouver des animaux comestibles. Monsieur 
Crocodile accepte. Le cochon, il pourra le manger, mais plus tard. 
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Le Petit Prince 
 

 

D’après le texte d’Antoine de Saint-Exupéry, dans la version en bande-dessinée de Joann Sfar, avec la 
projection des illustrations de Joann Sfar, musique originale : Marc-Olivier Dupin.  
 
Commande de l’ensemble Musique Oblique. 
 
Deux versions :  
 
Pour comédien et ensemble de quatre musiciens (piano, violon, clarinette et violoncelle). 
 
Pour comédien et orchestre - création par l’Orchestre de Chambre de Paris en 20215. 
 
Durée : 50’ environ - Age : à partir de 6 ans. 

 
 

L’Histoire de Clara 
 

 
 

Sur un texte de Vincent Cuvellier, avec la projection des illustrations de Charles Dutertre, musique 
originale : Marc-Olivier Dupin. 
 
Pour soprano / comédienne, violon, clarinette, accordéon, trombone et contrebasse. 
 
Durée 50’ environ 
 
Age : à partir de 8 ans  
 
1943, Paris est occupé. Une maman juive, prise dans une rafle avec toute sa famille abandonne son dernier né dans un 
ascenseur. Une vieille voisine le découvre. Le lendemain, elle dépose le couffin à la porte d'un couvent. Sœur Marie Louise, 
récupère l'enfant et propose de l'emmener chez un cousin, à la campagne. La petite Clara profite bien chez le tonton Georges, 
mais les allemands fouinent… 

 
L’île aux oiseaux-serpents 
 

 

 

Livret : Ivan Grinberg / Musique : Marc-Olivier Dupin 
 
Pour récitant et ensemble de 11 instruments : 1110/1110/Harpe/1 percussion-timbales, cordes : 1011.  
Commande de l’Orchestre de Douai 2015. 
 
Durée : 50’ - Age : à partir de 6 ans 
 
L’histoire se déroule sur l’île aux oiseaux-serpents, un prospère petit royaume qui vit tranquille, et où règnent la reine Douce et 
le roi Biengras. Les oiseaux-serpents sont des animaux merveilleux ; ils naissent serpents et se transforment en oiseaux en 
devenant adultes. Lors de cette mue, ils se cachent, car ils deviennent alors très dangereux. En effet, ils attaquent tous ceux 
qui les dérangent. Pire, ils produisent un venin terrifiant qui empoisonne le sang de leurs victimes. Sous son effet, les filles se 
mettent à vieillir rapidement, et les garçons à rajeunir aussi vite. 
Un beau jour, la jeune princesse Miroa observe avec son frère jumeau, le rêveur prince Souf, la mue d’un oiseau-serpent. Surpris, 
ils sont attaqués et mordus… 

 

Animaux Diabolo 
 

 

Sur le thème des animaux, ce petit spectacle est dédié aux très jeunes enfants, dès l’âge de trois ans.  
 
Mélange de comptines et de chansons originales, il est écrit pour soprano, clarinette, contrebasse et marimba.  
 
Vous pouvez le découvrir par ce lien magique ! https://vimeo.com/600148185 
 
Légère et mobile, cette joyeuse troupe est tout-terrain. Les représentations peuvent faire l’objet d’un volet 
participatif, en préparant en amont les enfants du public à chanter quelques-uns des tubes du programme. Les 
arrangements et quelques-unes des chansons originales sur des textes d’Ivan Grinberg, sont de Marc-Olivier Dupin. 

Durée : 40’ environ.  

Age : à partir de 3 ans 

 

 

 

Ivan 

Grinberg 
Marc-Olivier  

Dupin 

 
 
L’Île aux 
oiseaux-
serpents  

 

Conducteur 
 
 
Commande de l’Orchestre de Douai (2015) 
 
Avec le soutien de la SACEM 
 
 

 

 
Éditions Tsipka Dripka 2015 /2017  
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Émile en musique 
 

 

Sur un texte de Vincent Cuvellier, avec la projection des illustrations de Ronan Badel, musique originale, 
Marc-Olivier Dupin. Commande de l’Orchestre national d’Île-de-France.  
 
Edité en livre/CD chez Gallimard Jeunesse, dans la collection Giboulées. Créé à la Philharmonie de Paris 
en 2015. Coup de cœur Charles Cros. 
 
Pour récitant et orchestre - 2222/2211/ timb, percu/harpe/cordes 
 
Durée : 50’ environ - Age : à partir de 3 ans  
 
Émile, l'enfant idéal. Pas comme les parents rêvent les enfants, mais comme ils sont vraiment : têtus, râleurs, obstinés, 
loufoques et... super drôles. C'est comme ça et pas autrement ! 
 
Émile est invisible, Émile veut un plâtre, Émile se déguise, Émile veut une chauve-souris, Émile a froid, Émile et les autres, 
Émile fait un cauchemar, Émile. Il est 7 heures, Émile invite une copine, Émile fait la fête. 

 
 

Le Ré-si-do-ré du Prince de Motordu 
 

 

Sur un texte de PEF, avec la projection des illustrations de l’auteur Musique originale : Marc-Olivier Dupin. 
Commande de l’Orchestre national d’Île-de-France. 
 
Edité en Livre/CD chez Gallimard Jeunesse. Coup de cœur Charles Cros. 
 
Pour soprano, baryton, un comédien et orchestre : 2222/3111/timb et 2 percu/ harpe/ cordes. 

 
Durée 50′ environ - Age : à partir de 5 ans 
 
Alors que le concert est sur le point de commencer, le Prince de Motordu, traumatisé dans sa jeunesse par l’apprentissage 
du violon, ordonne que tout s’arrête : Non ! il n’ira pas à la musique, c’est la musique qui ira à lui. Le prenant au mot, ses 
enfants Marie-Parlotte et le petit Nid-de-Koala vont chercher un chef bègue et son orchestre… 

 
 

La première fois que je suis née 
 

 

Texte de Vincent Cuvellier, avec la projection des illustrations de Charles Dutertre, musique originale, Marc-
Olivier Dupin. Commande de l’Orchestre national d’Île-de-France. Édité en livre/CD chez Gallimard Jeunesse 
en 2006, dans la collection Giboulées. 
 
Pour soprano / comédienne et orchestre -2222/2111/1 timb, 1 percu/harpe/cordes. 
 
Durée 45′ environ - Age : à partir de 6 ans.                                        
 
 Grand prix Charles Cros 2012. 
 
« La première fois que j’ai regardé un miroir, il m’a souri ». Le premier bain, les premiers petits pois, la première bagarre, le 
premier baiser… C’est ainsi qu’on entre dans la ronde de la vie. 

 

 
 

Princesse Kofoni 
 

 

Livret : Ivan Grinberg, musique originale : Marc-Olivier Dupin. Commande de l’Orchestre national d’Île-
de-France. Édité chez Chant du Monde. 

 
Pour récitant(e) et orchestre - 1222/2111/1 timb. et 1 percu/ harpe /cordes. 
 
Durée 50’ environ - Age : à partir de 6 ans.  
 
Ce cri prodigieux et joyeux qui emplit le palais, c’est la princesse Kofoni qui le pousse en naissant. « Silence ! » a hurlé le grand 
Chancelier, « ce n’est pas convenable ». La princesse en est restée muette.Heureusement qu’il y a ses amies, les deux ânesses 
royales, qui font des bzz, des brrr, des hi et des han, un vrai orchestre à elles toutes seules.Heureusement qu’il y a Wuturi, le 
joueur de tuba, qui aime la princesse et veut devenir roi.Heureusement qu’il y a l’orchestre tout entier pour faire éclater le rire 
de Kofoni… 
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Robert le cochon 
 

 

Livret : Ivan Grinberg, musique originale : Marc-Olivier Dupin. Commande de l’Orchestre national d’Île-
de-France. Édité en livre/CD chez Chant du Monde (2004). 
 
Pour récitant, soprano, baryton et orchestre - 1222/1111/1percu/harpe/cordes. 
 
Durée 50′ environ - Age : à partir de 5 ans 
 
C’est l’histoire d’un cochon, Robert, qui ne vit que la nuit. Un jour, il s’échappe de la cour de la ferme avec Nouille la grenouille 
pour rejoindre Mercibocou le loup qui est en train de construire sa fusée. Cette nuit-là, la fusée doit les emporter dans le 
grand ciel étoilé ! Mercibocou aime les fusées, il en est à son cent-treizième essai, et ce sera le bon. Il aime aussi Robert le 
cochon, mais il ne peut s’empêcher de vouloir le manger. Quand il lui arrache le jambon d’un grand coup de gueule, Robert 
s’énerve et frappe pour que Mercibocou recrache le morceau. Pendant ce temps, Nouille la grenouille rêve du grand amour… 
La nuit sera longue et périlleuse pour Robert le cochon. 

 
 

 
OPÉRAS PARTICIPATIFS POUR ENFANTS 

 
De nature participative, ces pièces sont destinées à être interprétées par des groupes d’enfants accompagnés par une formation instrumentale 
dirigée.  
 

La reine des gourdes 
 

Livret : Ivan Grinberg / Musique : Marc-Olivier Dupin. Commande du Festival « Au tour de la voix » d’Argenteuil 1989. Chœur d’enfants et 
ensemble instrumental. Enfants chanteurs : à partir de CE2 
 
Il existe plusieurs instrumentations de l’accompagnement, notamment pour : 

• Clarinette, percussion, violoncelle, contrebasse et piano ; 
• Orchestre d’harmonie : pic/2 F/1 H/3 Cl/ 1 Clbasse/ 1 B/2 Sax alto/1 Sax ténor/1 Sax Baryton/ 1 Cor/2 Tp/3 Tb/ percussions/1 

Contrebasse à cordes ; 
• Orchestre, 2222/2110/ timbales + 1 percu/cordes. 

 
Durée 1h environ. 
 
Dans une petite ville, on fête la trêve des commerçants et la réconciliation de Gros et Fernand. Mais Gros est assassiné : on accuse son fils et Massibeth, la Reine des 
Gourdes. Le commissaire aidé d’une bien étrange autruche saura résoudre l’énigme. 

 
Par ici les enfants 

 

 

Livret : Ivan Grinberg. Musique originale : Marc-Olivier Dupin 
 
Commande de l’association APMSQ. Créé au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines le 21 juin 
2014, sous la direction de Mélanie Lévy-Thiébaut. 
 
Chœur d’enfants (à partir de 8 ans) avec solistes et chœur d’adultes 
 
Orchestre : 1111/1111 / Harpe, 3 percus dont timbales, cordes : 6/6/5/4/2. 
 
Durée 50’ 

 
 
Un mal étrange s’est abattu sur la ville de G. Il ne naît plus d’enfants. Les femmes ne tombent plus enceintes. Des hommes accusent les femmes, des femmes 
soupçonnent les hommes. Les adultes s’inquiètent, se lamentent, se déchirent. Les magiciens, les scientifiques, les politiques, les prêtres, tous vantent leur pouvoir 
mais rien n’y fait. Aucun remède. On décide d’adopter en masse. 
Dans un champ, un, deux, dix, mille œufs gros comme des gros chats. Venus d’où ? Par quel mystère ? Devant les adultes effarés, les œufs commencent à craquer, un 
bruit de coups de becs, de coups d’ailes, des gazouillis… Le champ est bientôt couvert d’une troupe immense d’enfants. Mais qui êtes-vous ? Les enfants, pardi ! 
Curieusement les enfants connaissent leurs parents, mais les parents ne sont pas toujours d’accord, ils se chamaillent pour tel ou tel, c’est un nouveau bazar. 
Au milieu de cette foire d’empoigne, les enfants jouent, les parents décident de ne pas les garder parce qu’ils ne provoquent que des soucis. Arrive le dernier dodo. Il 
somme les femmes et les hommes de mettre un terme à leurs querelles sinon ils disparaitront comme les dodos. Le dodo est pris comme bouc émissaire, on veut en 
faire un rôti. Mais les enfants le prennent sous leurs ailes. Ils disent aux adultes qu’ils en ont marre et qu’ils vont s’élever tout seuls et que le dodo sera leur seul parent. 
Ils s’en vont. Les adultes ont une illumination. Ils supplient les enfants de rester et promettent qu’ils seront de bons parents. 
Pardon général, chants et danses. 
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Pension du diable 

 
Livret : Ivan Grinberg / Musique : Marc-Olivier Dupin. Commande de l’Opéra Bastille. Créé au Théâtre d’Aulnay et à l’Amphithéâtre de l’Opéra 
Bastille par le CREA sous la direction de Didier Grosjman en 1997.  
 
Chœur d’enfants (du CM1 à la 5ème) et formation instrumentale. Celle-ci existe en plusieurs versions : 

- Ensemble d’une douzaine d’instruments. 
- Ensemble : clarinette, basson, cornet, trombone, percussion, violon, contrebasse. 
- Orchestre : 2222/2110/ timbales + 1 percu/cordes. Création par l’Orchestre de Dijon Bourgogne et l’Opéra de Dijon en juin 2021.  

Durée 1h 
 
L’argument est le prolongement de L’Histoire du soldat de Ramuz / Stravinsky : le diable a échoué dans sa tentative de s’approprier l’âme du soldat. Déprimé, il veut 
prendre sa retraite. L’Enfer va si mal que les Chi’s, un groupe américain de consultants, ont été appelés. 

 
 

 

LES DERNIERES ORCHESTRATIONS 
 
Huit mélodies de Pauline Viardot, orchestrations 
 

 
 

A la demande de l’Orquesta Sinfonica de Castilla y Léon, Marc-Olivier Dupin a orchestré 
huit mélodies pour Mezzo-soprano de l’extraordinaire compositrice Pauline Viardot. 
Création le 4 novembre 2021.  

 
Composées sur des textes en différentes langues, ces pièces sont d’une beauté 
saisissante tant sur le plan mélodique qu’harmonique. Douée d’une capacité de se fondre 
dans les différents langages et traditions de chaque pays, cette créatrice à l’imagination 
sans limite nous fait extraordinairement voyager dans l’Europe de son temps. 
 
Nomenclature de l’orchestre : Mezzo-soprano soliste, bois par 1, 3 cors, 3 percussions, 
harpe et cordes. 

 
Durée :25’ environ 

 
 

 
 
 

CINE-CONCERTS 
 
Trilogie Buster Keaton - nouvelle version pour grand orchestre 
 

 La Guigne de Malec (Hard Luck – 1921) 
Malec l’insaisissable (The Goat – 1921) 
La Maison démontable (One Week – 1920) 
Musique originale : Marc-Olivier Dupin, commande de l’Orchestre Régional de Normandie. 
Création le 17 novembre 2019. 
Orchestre : 1111/1000 / Harpe, 1 percu, cordes : 4/3/2/2/1. 
 
Une version pour grand orchestre, commande de l’Orchestre National des Pays de Loire, sera 
créée le 18 octobre à Angers. 
 
Durée 1h05’ 
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Salomé 
 

 

Film américain de Charles Bryant (1922) d'après la pièce d'Oscar Wilde (1898).  
Costumes et scénographie : Natacha Rambova  
Musique originale : Marc-Olivier Dupin. Commande ARTE, Musée du Louvre. L’enregistrement a 
été produit par ZZ Productions. Cette version a été créée en ciné-concert à l’Auditorium du Musée 
du Louvre, le 16 décembre 2000. 
 
Durée 1h14’ 
 
Nomenclature instrumentale : ensemble de 10 musiciens - Flûte et flûte en sol, clarinette basse, 
harpe, célesta, alto, violoncelle et contrebasse.  
 
Les musiciens sont répartis en deux groupes de part et d’autre de l’écran. 

 
Salomé peut être considéré comme l'un des rares films " expérimentaux " produits par Hollywood dans les années 1920, à l'initiative de la danseuse russe Alla Nazimova 
et de sa protégée Winifred Shaugnessy, alias Natacha Rambova, scénographe du film. Tourné aux Etats-Unis sur un argument emprunté à saint Luc (et à Flaubert), 
transposé à la scène (en français) par Oscar Wilde, il associe l'esthétique de l'Art nouveau anglais et les influences de l'avant garde russe. Rambova s'inspira, pour les 
décors et les costumes, des illustrations réalisées par Aubrey Beardsley pour la première édition anglaise de la pièce de Wilde, et fit venir les tissus et les accessoires des 
costumes spécialement de France. Le budget du film, considérable pour l'époque, et son échec relatif ruinèrent Nazimova et lui firent perdre tout crédit auprès des 
studios. 

 
 

Nana 
 

 

Film de Jean Renoir (de 1926) d’après le roman d’Emile Zola. 
La musique originale de Marc-Olivier Dupin est une commande du Musée du Louvre, d’ARTE et de ZZ 
productions.  
 
Cette version a été créée en ciné-concert à l’Auditorium du Musée du Louvre, le 16 décembre 2000. 
 
Durée 2h30’ 
 
Nomenclature instrumentale : ensemble de 15 musiciens - 1111 / 1110 /1 percu / harpe/ harmonium (célesta) 
/ cordes par 1. 

 
A Paris, sous le Second Empire, Nana est une petite actrice sans envergure au Théâtre des Variétés. Malgré l'appui financier du Comte Muffat, qui s'est épris d'elle, la 
jeune femme n'obtient aucun succès. Mais elle comprend vite qu'avec son pouvoir de séduction, elle a tout intérêt à jouer les femmes entretenues. Devenue l'une des 
femmes les plus courtisées de la capitale, elle fait tourner la tête d'hommes influents, prêts à se damner pour elle... 

 
 
 

Monte Cristo – dernière production monumentale du cinéma muet 
 

 

Film d’Henri Fescourt (1928/1929), d’après le roman d’Alexandre Dumas. Musique originale : Marc-Olivier 
Dupin. Commande de ARTE et ZZ productions 
 
Durée totale : 3h42’. En deux parties (1ère partie : 2h03’ / 2ème partie : 1h39’) 
 
Pour orchestre - 1111 / 3211 / timb + 2perc / harpe/ cordes.  
 
Musique enregistrée en 2005/2006 par l’Orchestre national d’Île-de-France sous la direction du compositeur. 
Première projection au festival de Cannes en mai 2006.  
 
Donné au Théâtre du Châtelet en 2008 et à Marseille dans le cadre de Marseille 2013 avec l’ONDIF sous la 
direction de Marc-Olivier Dupin. 

 
 
Au moment de ses fiançailles, le marin Edmond Dantès est arrêté et jeté dans la prison du château d'If sur la dénonciation de son rival auprès de la belle Mercédès : 
Fernand Mondego. Sur les indications d'un camarade de captivité, l'abbé Faria, et après s'être évadé, il découvre le trésor de l'île de Monte Cristo. Devenu immensément 
riche et connu sous le nom de Comte de Monte Cristo, Dantès se venge de ses ennemis mais protège ceux qui furent bons pour lui et leur vient mystérieusement en aide. 
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Bucking Broadway 
 

 

Film de John Huston de 1917.  
Restauré par les Archives françaises du film du CNC. Musique originale : Marc-Olivier Dupin. 
 
Commande de l’Ensemble instrumental de la Mayenne (2014), dirigé par Mélanie Levy-Thiébaut lors de la 
création en 2015.  
 
Durée 52’ 
 
Nomenclature instrumentale : Ensemble d’Harmonie - 1110 / 2 sax alto, 1 sax ténor/ 3111 / 2 percus dont 1 timb. 
/ 1 harpe / 1 contrebasse à cordes 

 
Ce film, l’un des tous premiers de la production du mythique John Huston, porte en lui les ingrédients du chef-d’œuvre : l’intrigue amoureuse, l’atmosphère de ces 
grands espaces américains et l’extraordinaire vitalité du New York des années 1920. Admirable dans sa concision et son rythme, le montage donne d’emblée un 
« tempo » musical. C’est pourquoi j’ai eu envie de composer une musique en adéquation avec l’énergie du film en utilisant une formation instrumentale composée 
d’instruments à vent, de percussion et d’une contrebasse. Ces couleurs instrumentales servent autant les scènes de Western, les débuts du jazz que l’extraordinaire fin 
dans la ville : la bagarre finale qui se déroule dans un grand hôtel chic est un moment d’anthologie qui constitue un singulier défi pour le compositeur !  
 
 

 
 
En 2022/2023, les pièces de Marc-Olivier Dupin sont programmées par : La Philharmonie de Paris, L’Orchestre Régional de 
Normandie, La Seine Musicale, Le Conservatoire de Levallois-Perret, L’Opéra de Rouen, L’Orchestre de Chambre de Paris, 
L’Orchestre National des Pays de la Loire, l’Orchestre Régional Avignon Provence, La Ville d’Abbeville, L’Orchestre de Chambre 
de la garde républicaine, La Ville d’Arès… 

 
 
 

Contact : Nathalie TIBERGHIEN  
 
mobile : 33 (0)6 03 21 48 98 / mail : tiberghien.nathalie@gmail.com   
 
Administration et Production Tsipka Dripka & Marc-Olivier Dupin 
 

 
 

 


