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Les arts et le cinéma :  
 

La musique au cinéma 
 

 

I. Histoire de la musique au cinéma 
 

Ouvrages :  
 

- MARI, Jean-Claude. Quand le film se fait musique : une nouvelle ère sonore au cinéma. 

Paris : l'Harmattan, 2007. 239 p.  

(Disponible sous la cote 36 MAR au magasin de monographies - Médiathèque ESAV) 

 

Sites Internet :  
 

- JOUGLA, Elian. La musique de films.  

http://pianoweb.free.fr/musique-films-1.html 

 

 

II. Problématique, analyse et conséquences de la musique 
sur le cinéma 
 

Ouvrages :  
 

- ANDRIEU, Michaël. Réinvestir la musique autour de la reprise musicale et de ses effets au 

cinéma. Paris : L'harmattan, 2011. 228 p. 

(Disponible sous la cote 781.542 AND au 4ème étage Nord/ Arts sports loisirs – BUC/UTM) 

 

- BERTHOMIEU, Pierre. Dossier : musique et image. Décembre 2002. Positif n°202 

Disponible en version papier dans les dossiers documentaires boîte n°9 

 

- CANO, Christina. La musique au cinéma : musique, image, récit. Rome : Gremese, 2010. 

268 p. 

(Disponible sous la cote 36 CAN au magasin de monographies – Médiathèque ESAV) 

 

- CHION, Michel. L'audio-vision : son et image au cinéma. Paris : A. Colin, 2005. 186 p. 

(Disponible sous la cote 791.43 CHI au 4ème étage Nord/ Arts sports loisirs – BUC/UTM) 

 

- LITWIN, Mario. Valeur esthétique et fonction dramatique de la musique de film. Juillet-

Août 1993. 

Disponible en version papier dans les dossiers documentaires boîte n°9 
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Sites Internet:  
 

- RS Églantine. La musique et le cinéma : un duo indissociable. 26 Janvier 2011 

 

 

III. Compositeurs et genres de musique du cinéma  
 

Ouvrages :  

 

- MOUELLIC, Gilles. Jazz et cinéma. Paris : Cahiers du cinéma, 2000. 255 p. 

(Disponible sous la cote 791.43 MOU au 4ème étage Nord/ Arts sports loisirs – BUC/UTM) 

 

- PERROT, Vincent. B.O.F : musiques et compositeurs du cinéma français. Paris : 

Dreamland, 2002. 303 p.  

(Disponible sous la cote 36 PER au magasin de monographies - Médiathèque ESAV) 

 

 

IV. Musique dans les films d'Alfred Hitchcock 
 

Ouvrages :  

 

- CAHIERS DU CINEMA, numéro spécial : Musiques au cinéma. Hors série 1995 

Disponible en version papier dans les dossiers documentaires boîte n°9 

 

- EUGENE, Jean-Pierre. La musique dans les films d'Alfred Hitchcock. Paris : Dreamland, 

2000. 91 p. 

(Disponible sous la cote 41 HIT dans la salle de lecture - Médiathèque ESAV) 

 

 

V. Les magazines de musique de films 
 

Sites Internet :  
 

- Le magazine sur les musiques de films 

http://www.musiquedefilm.be/ 

 

- Underscores 

http://www.underscores.fr/ 

 

 


