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Trois films burlesques du début des années vingt

par Harold Lloyd,
la plus grande star du muet de l’époque

- Oh ! La belle voiture
- Virée à L'ouest

- Voyage au paradis

L’idée de ce ciné-concert est de jouer chacun de ces trois
films avec un instrument différent, balaphon, violoncelle,

bandonéon, pour leur donner un caractère unique,
explorer les timbres, donner à entendre et à découvrir ces
instruments, devant ces trois magnifiques films burlesques



Gael Mevel
Violoncelliste, pianiste, compositeur, improvisateur.

Il a créé un univers musical unique, limpide sensuel et exigeant, à la croisée des musi-
ques 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 musicien 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.

• Le Nouvel Observateur 
“ C’est beau comme un rêve éveillé. Rare.” 

• The Wire  Angleterre
“Gaël Mevel ajoute un chemin unique au langage de la musique improvisée euro-
péenne.”
•The penguin guide -USA
Belle et presque inclassable, la musique de Mevel est d’une étrangeté captivante
et surréaliste.



Contact : Gaël Mevel      

6 rue Beauregard    

91150 Abbeville-la-Rivière

Tel : 01 64 95 64 68        06 30 36 91 45 

E.mail : gaelmevel@wanadoo.fr

www.gaelmevel.com



Trois mesaventures de Harold Lloyd
Tarif du cine-concert

pour une projection commerciale en 35 mm :
Les conditions financières sont celles de l’Adrc :
450€ par représentation
La copie est louée auprès des distributeurs,
auprès desquels l’Adrc à négocié des représen-
tations sans minimum garanti.

L’adrc prends en charge les transports.

pour une autre projection:
les conditions sont :
450 € plus les droits de diffusion, plus les
déplacements.



cine-concert
Actions culturelles

Ce spectacle peut s’accompagner  s’accompagn-
er d’un atelier de découverte des trois instruments
auprès des enfants.

D’autres actions peuvent être imaginées.

Gaël Mevel est diplomé de l’école de cinéma
Louis Lumière, et a le DE de jazz.

Ce ciné-concert peut aussi s’accompagnerd’une
master- class traitant de la relation entre image et
musique, auprès des élèves de musique de la
ville ou ceux d’une éventuelle classe de lycée
option cinéma.

Une création peut avoir lieu avec les  élèves,
autour d’un court métrage muet.



-Sonorisation des instruments lorsque c’est néces-
saire,  pour les plus grandes salles.
Les micros peuvent être fournis par la compagnie

Sur demande la sonorisation peut également être
fournie.

Projection.

Fiche Technique


