
LLeess aavveennttuurreess dduu PPrriinnccee AAhhmmeedd
de Lotte Reiniger

Gaël Mevel : Violoncelle, voix et flute peule
Thierry Waziniak, percussions

Film d'animation de 1926
Un ciné-concert conté et mis en musique.

Gaël Mevel et Thierry Waziniak travaillent ensemble depuis 25 années.
Ici, ils mettent cette expérience au service de ce chef d'oeuvre du film d'ani-

mation, conté et accompagné en direct. 



A travers cinq aventures, Les Aventures du Prince Ahmed raconte comment un jeune
prince veut protéger sa soeur Dinarsade d'un sorcier africain maléfique qu'elle est con-
trainte d'épouser. Ses pérégrinations vont le mener du fascinant et dangereux pays Wak-
Wak, où il sauve la belle Pari Banu dont il tombe immédiatement amoureux, au royaume
des volcans cracheurs de feu sur lequel règne une inquiétante sorcière qui devient son
allié, en passant par le pays de Chine dont l'empereur s'éprend à son tour de Pari Banu.
Ahmed, la sorcière, Pari Banu, Dinarsade et Aladin, son amoureux malheureux, auront
fort à faire pour déjouer les complots du mage africain et de l'empereur de Chine...



Gaël Mevel
vio lonce l l i s te , compos i teur, improv isateur
et  comédien

Il a créé un univers musical unique, limpide,
sensuel, mélodique et exigeant, à la croisée
des musiques contemporaines.
Ses deux derniers disques ont été salués par la
presse internationale et par 4 étoiles au guide
Penguin Guide, chose très rare pour un musi-
cien européen.
Il joue avec les films muets depuis dix ans, à la
cinémathèque française, au centre Pompidou,
au musée d’Orsay, en France et à l’étranger.
Sa recherche sur le rapport à l'image s'inscrit
dans une volonté de défendre le film en créant l'attente, le relief, le silence.

Il est diplomé de l’école de cinéma Louis Lumière

““  CC ’’ eess tt  bbeeaauu ccoommmmee uunn rrêêvvee éévvee ii ll ll éé ..  RRaarree .. ””  •• LLee NNoouuvveell OObbsseerrvvaatteeuurr 

BBee ll ll ee  eett  pprreessqquuee ii nncc llaassssaabb llee ,,  ll aa  mmuuss ii qquuee ddee MMeevvee ll  eess tt  dd ’’uunnee éétt rraannggeettéé  ccaapptt ii --
vvaannttee  eett  ssuurr rrééaa ll ii ss ttee ••TThhee ppeenngguu iinn  gguu iiddee --UUSSAA

««OOnn eess tt  rreess ttéé  ll oonnggtteemmppss  ssccoottcchhéé àà ««LLaa LLuuccaarrnnee IInncceerr ttaa iinnee»» ,,  ll ee  pprreemmiiee rr  dd ii ssqquuee
rrêêvveeuurr  ddee ccee jj eeuunnee pp iiaann ii ss ttee ff rraannççaa ii ss .. »»
BBeerrnnaarrdd LLoouupp iiaass ..  LLee NNoouuvvee ll  OObbsseerr vvaatteeuurr  --  



Thierry Waziniak
Batteur, percuss ionn is te , l a  f inesse , l ’ in te l l i gence de son tr ava i l , son
goût pour toutes les  expér iences mus ica les  et  pour la  recherche , lu i
ont  permis  d ’é laborer un d i scour s  or ig ina l  
où se mêlent  pu issance ,s i lence , lyr i sme et  invent iv i té .

““ TThh iiee rr rr yy  WWaazz iinn iiaakk ,,  ll uu ii  aauussss ii  tt rraavvaa ii ll ll ee  ssaa ppââttee ,,  mmeennuu ii ssee  ll ee  ssoonn ,,  eenn
vv ii eenntt  aauuxx mmaaiinnss  ee tt  ffaa ii tt  ff ii nnaa lleemmeenntt  mmeerr vvee ii ll ll ee ”” ..  
GGaaëëttaann LLee GGuueerrnn ..OOuueess tt  FF rraannccee ..
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Contact : Gaël Mevel  
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