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1. INTRODUCTION 

En 2011, Les Jardins Musicaux et la Cinémathèque suisse proposaient au public d’assister à la 
projection d’un film muet avec accompagnement de l’orchestre en direct : Le Cirque de 
Charles Chaplin, début d’un long compagnonnage aux côtés du vagabond à chapeau melon. 
Valentin Reymond et l’Orchestre des Jardins Musicaux donneront plus de 90 représentations 
de l’intégrale des films dont Chaplin composa lui-même la musique : Les Lumières de la ville, 
Les Temps modernes, The Kid, La Ruée vers l’or, Le Pèlerin et Une vie de chien.  

En 2018, Les Jardins Musicaux et la Cinémathèque suisse démarrent une nouvelle aventure 
cinématographique avec l’autre grand génie du muet, Buster Keaton. Les films de Keaton étant 
privés d’une musique originale, l’Opéra Décentralisé Neuchâtel commande au compositeur 
anglais Martin Pring une partition pour orchestre symphonique pour le long métrage 
Steamboat Bill, Jr. Le succès est immédiat : le public ovationne le compositeur, les 
représentations données lors des Jardins Musicaux 2018 font salles combles. 

Grâce à cet engouement, l’ODN sollicite à nouveau Martin Pring pour la composition d’une 
musique sur le chef-d’œuvre de Keaton, Le Mécano de la Générale (1926), dans une version 
restaurée par Lobster Films. La création de ce nouvel opus aura lieu en août 2019 au 
Jardins Musicaux et à la Cinémathèque suisse.  

À Noël 2019, Steamboat Bill, Jr. et Le Mécano de la Générale tourneront en Suisse romande 
avec l’Orchestre des Jardins Musicaux. Une belle occasion pour un large public de revivre les 
chefs-d’œuvre du cinéma muet avec orchestre en direct, comme à l’époque de la création. 

Les clubs de Suisse romande de La Lanterne Magique bénéficieront de contingents de places 
gratuites à toutes les représentations. 

 

   



	 7 

 

5. STEAMBOAT BILL, JR. 

Steamboat Bill, Jr. est un film muet réalisé en 1928 par Buster Keaton et Charles Reisner. 
Distribué par la United Artists, il s’agit du dernier film de la production indépendante de Keaton. 
Le film ne sera pas un succès à sa sortie et poussera Keaton vers Metro Goldwyn Mayer où il 
réalisera son tout dernier film avant que sa créativité ne soit étouffée et son humour si 
particulier définitivement bridé. 

Steamboat Bill, Jr. raconte l’histoire du jeune William Canfield. De retour de la ville où il a fait 
ses études, il retrouve son père marinier sur le Mississippi. Celui-ci possède un vieux rafiot, le 
Steamboat Bill. Au grand désespoir de son père, William tombe amoureux de Kitty, la fille du 
riche propriétaire de la compagnie de navigation concurrente. 

Travaillant l’humour millimétré (le gag de la maison qui lui tombe dessus restera un classique 
du genre et peut-être une des scènes les plus dangereuses de l’histoire du cinéma), 
Buster Keaton réalise lui-même des cascades spectaculaires sans trucage. Humoriste célèbre 
pour son flegme, il crée un personnage reconnaissable entre tous. « Buster » est un surnom 
générique (« pote ») signifiant aussi « casse-cou ». 

 

 
Buster Keaton — Steamboat Bill, Jr. 
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8. INTERPRÈTES ET PRODUCTEURS 

MARTIN PRING, COMPOSITEUR 
Martin Pring est un violoniste, chef d’orchestre et compositeur. Il a débuté par des études auprès de Vernon Handley à 
l’Université de Surrey. La même année, il est nommé directeur de l’Ensemble Varese nouvellement créé avec lequel il 
conduit durant huit ans des œuvres contemporaines et classiques du 20e siècle ainsi que plus de trente compositions de 
jeunes musiciens anglais. En 1985, il fait ses débuts avec le Sadler’s Wells Royal Ballet en dirigeant Petrushka et est nommé 
chef d’orchestre du London City Ballet. En 1986, il devient le directeur musical de Dance Advance où il compose et arrange 
de nombreux ballets et tourne beaucoup au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en Chine. De 1995 à 2004, il 
travaille avec le National Chamber Orchestra of Wales où il dirige des œuvres galloises pour S4C’s The Composers, et 
donne une large série de concerts dont des opéras et des ballets pour des galas et des spectacles pyrotechniques en 
extérieur. Il dirige également de nombreux solistes renommés dont Shân Cothi, Ros Evans, Alan Opie, Charlotte Church 
et Igor Oïstrakh. Le premier concert de Martin Pring en tant que directeur du London Schools Symphony Orchestra au 
Barbican Centre comprenait A London Symphony de Vaughan William avec laquelle il gagne le Sainsbury’s Award for 
Youth Orchestras. Il a également participé au programme de télévision Maestros in the Making pour Artsworld, et en 
septembre 2001 il dirige la première mondiale de Mystagogia de Sir John Tavener au Guildhall de Londres. En 2007, il 
écrit, arrange et dirige pour le génie du piano, aveugle et autiste, Derek Paravicini. Le concert, accompagné par le Bristol 
Ensemble, sera la pièce centrale du documentaire The Two Dereks, qui a été diffusé en 2008. Depuis 1999, Martin Pring 
a régulièrement composé et joué aux Jardins Musicaux. Son Concerto Grosso No. 3 a été largement acclamé et a reçu une 
critique élogieuse : « Depuis des années nous avons attendu un tel compositeur, capable d’une musique forte, qui va 
directement à l’essentiel, qui obéit à ses propres instincts créatifs et qui, en un mot, s’établit comme un maître ». En 2014, 
il compose pour les films Neighbors et The Goat de Buster Keaton pour le Slapstick Festival de Bristol. En 2018, il compose 
la musique du film Steamboat Bill, Jr. dont la première mondiale a eu lieu en août au Festival Les Jardins Musicaux. 

VALENTIN REYMOND, CHEF D’ORCHESTRE 
Directeur artistique des Jardins Musicaux, Valentin Reymond est né à Neuchâtel. Il a dirigé plus de cinquante opéras de 
Bernstein, Bizet, Britten, Chabrier, Chostakovitch, Gluck, Henze, Holst, Kagel, Massenet, Maxwell Davies, Moret, Mozart, 
Poulenc, Puccini, Rossini, Strauss, Stravinsky, Tchaikovsky, Verdi, Moussorgsky, Wagner, Walton, Weil à l’Opéra de Dublin, 
à l’Opera North, au Stadttheater Bern, au Théâtre Gogol Moscou, à l’Opéra de Krasnoyarsk, à l’Opéra de Lausanne, au 
Festival d’Édimbourg, à l’Opéra de Samara, au Queen Elizabeth Hall London, à l’Opéra de Lucerne, à l’English National 
Opera, au Grand Théâtre de Genève, à l’Opéra de Nantes, au Stanislavski and Nemirovich-Danchenko Moscow Music 
Theatre. 

Il dirige un vaste répertoire romantique et moderne avec des orchestres comme l’English Northern Philharmonia, 
l’Orchestre Symphonique d’État de Russie, l’Orchestre National d’État de Russie, l’Orchestre de la Suisse Romande, 
l’Orchestre National d’Irlande, l’Orchestre de Chambre de Rennes, l’Orchestre de Chambre de Toulouse, l’Orchestre de la 
RTSI, l’Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire, l’Orchestre de la BBC Ulster, l’Orchestre de Chambre de Bâle, la 
Philharmonie Südwestfalen, la Rheinische Philharmonie, l’Orchestre symphonique académique de Krasnoyarsk, la 
Württembergische Philharmonie, l’Orchestre National de Lituanie, l’Orchestre de Fribourg, la Philharmonie Lutoslawski 
Breslau, la Philharmonie Enescu de Bucarest, l’Orchestre Philharmonique d’Odessa, la Philharmonie Rubinstein Lodz, la 
Nordwestdeutsch Philharmonie, le Royal Philharmonique de Londres, l’Orchestre Philharmonique de Belgrade. 

L’ORCHESTRE DES JARDINS MUSICAUX 
Composé d’environ 70 musiciens, l’Orchestre des Jardins Musicaux est formé d’artistes neuchâtelois et anglais. Orchestre 
à la « voix » très personnelle, il est devenu, au fil des ans, un ensemble virtuose qui a fidélisé ses musiciens. À géométrie 
variable, l’orchestre travaille durant l’été et en diverses occasions de la saison. Il participe à des créations scéniques 
d’œuvres de Britten, Kagel, Henze, Bernstein, Holst, Walton, Maxwell Davies et a accompagné les principaux longs 
métrages de Charlie Chaplin (Les Temps modernes, Le Cirque, Les Lumières de la ville, The Kid, La Ruée vers l’or, 
Le Pèlerin, Une vie de chien). Sous la direction de son chef, Valentin Reymond, il a donné plus de deux cents concerts, 
interprétant des œuvres majeures du 20e siècle de Stravinsky, Berg, Martin, Schostakovitch, Schoenberg, Lutoslawsky, 
Reich, Britten, Henze, Varèse, Debussy, Schnittke, Rota, Ravel, Kagel, Zimmermann, de nombreuses créations et, à 
l’occasion, le répertoire romantique (Strauss, Mahler, Schumann, Tschaikovsky, Chausson, Bruckner).  
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L’OPÉRA DÉCENTRALISÉ NEUCHÂTEL (ODN) ET LES JARDINS MUSICAUX 
ll y a près de 35 ans, Maryse Fuhrmann et Valentin Reymond fondent l’Opéra Décentralisé Neuchâtel (ODN). Pendant 
une quinzaine d’années, la compagnie crée des spectacles à Neuchâtel qui tournent en Suisse et à l’étranger. Elle 
collabore avec l’Opéra de Lausanne, le Stadttheater Bern, le Théâtre Populaire Romand, La Lanterne Magique, le 
Théâtre de Carouge, Contrechamps (GE), Théâtre de Valère (VS), la Scène Nationale de Bergen, le Centre International 
de Théâtre Viec Mir (Moscou), le Théâtre Gogol de Moscou... Chaque production bénéficie de nombreuses 
représentations (entre dix et quarante). Quelques réalisations font date : Le Viol de Lucrèce et Albert Herring de Britten, 
Élégie pour de Jeunes Amants de Hans-Werner Henze, L’Orestie d’Eschyle. 
 
En 1998, l’Opéra Décentralisé Neuchâtel réhabilite une ancienne grange et crée, à Cernier, Les Jardins Musicaux, un 
festival principalement dédié à la musique des 20e et 21e siècles. En 20 ans, le Festival est devenu un laboratoire 
d’expérimentations artistiques et de questionnements privilégié du canton de Neuchâtel, et La Grange aux Concerts, un 
lieu emblématique qui a accueilli 700 œuvres, 4000 artistes et 200'000 spectateurs. Une partie importante du répertoire 
est enregistrée par la RTS (plus de 130 concerts ou spectacles). 

Voyages intérieurs, voyages-découvertes se juxtaposent. De très jeunes artistes partagent la scène avec d’immenses 
talents, écrivains, compositeurs ou interprètes. Tous prennent le risque d’imaginer, de créer, entourés par l’Orchestre 
des Jardins Musicaux, navigateur infatigable, fleuron du Festival et ses musiciens, dont plusieurs apportent leur 
personnalité à des projets originaux. 

Les Jardins Musicaux développent depuis une dizaine d’année le projet Bal(l)ades… liant découvertes patrimoniales et 
musicales avec le Parc régional Chasseral dans le Jura bernois ; le Parc du Doubs a rejoint l’aventure en 2017. Par ailleurs, 
depuis 2006, le Festival est présenté en Franche Comté à la Saline royale d’Arc-et-Senans. 

 

LA CINÉMATHÈQUE SUISSE 
La Cinémathèque suisse a pour mission de recueillir et sauvegarder les archives de la cinématographie, quelle qu’en soit 
l’origine, de veiller à l’accroissement, la conservation, la restauration et la présentation de ses collections et, enfin, de 
constituer un musée national et un centre d’étude de la cinématographie. 

Fondation privée à but d'utilité publique, elle est reconnue comme la 6e cinémathèque du monde en termes de collection 
et ses archives sont inscrites comme bien culturel suisse d’importance nationale. Sa collection, réputée pour son ampleur 
et sa variété, comprend en particulier 85’000 titres de films. Elle se compose par ailleurs d’une riche collection de fonds 
filmiques, photos, affiches, livres et périodiques, scénarios, dossiers documentaires et appareils cinématographiques, 
ainsi qu'un nombre très important d’objets issus de l’univers du Cinéma : diapositives, supports iconographiques, 
figurines de cinéma d’animation, décors, trophées de festivals et autres œuvres graphiques. 

La Cinémathèque suisse propose chaque mois des rétrospectives, hommages et cycles sur un genre, une 
cinématographie ou un courant cinématographique et présente de nombreux films en avant-première. Elle organise en 
principe trois projections quotidiennes dans les salles Cinématographe et Paderewski au Casino de Montbenon. Les 
événements spéciaux, avant-premières et soirées avec invités se déroulent le plus souvent au Capitole, plus grande salle 
de cinéma du pays, confiée en 2010 à la Cinémathèque suisse par la Ville de Lausanne. Frédéric Maire en est le directeur 
depuis 2009. 

 


