
Les  Fables  de  La Fontaine
Par  starevitch

Ciné-concert

Gaël Mevel : Violoncelle et voix

Extraits musicaux en diaporama sur www.gaelmevel.com 



5 films d'animation de Starevitch

Le lion et le moucheron
Le rat des villes et le rat des champs
Les grenouilles qui demandent un roi

La cigale et la fourmi
Le lion devenu vieux

“Ces cinq films , réalisés entre 1922 et 1932, sont cinq merveilles
du cinéma d'animation.

La tendresse , l'inventivité, de Starevitch font de lui un des pères
du cinéma d'animation.

Je joue ces cinq films au violoncelle, m'accompagnant de la voix
pour lire les textes des cartons (pour les plus petits qui ne lisent
pas encore), jouer les dialogues pour les films parlants( le lion et le
moucheron ) et chanter quelques mélodies.

J'ai voulu ici aborder la diversité des climats, mais surtout la
richesse de la poésie de Starevitch, en créant un univers sonore ou
texte et musique se mêlent étroitement.

Le travail au violoncelle m'apporte une très grande diversité de
possibles : archet, pizzicato, bien sûr, mais aussi toutes mes
recherches sur l'utilisation de baguettes chinoises, de mailloches
etc..”



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



Les Fables de La Fontaine 
par starevitch

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 contitions sont :
450 € plus les droits de diffusion, plus les
déplacements.



cine-concert
Actions culturelles

Ce spectacle peut s’accompagner d’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.

Il peut s’accompagner d’un atelier de découverte
du violoncelle auprès des enfants.

D’autres actions peuvent être imaginées.

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



-Sonorisation de la voix et du violoncelle si nécéssaire.
Les micros peuvent être fournis par la compagnie
- pupitre
-éclairage du pupitre

Sur demande la sonorisation peut également être
fournie.

Projection.
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Fiche Technique


