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Dialogue inattendu entre deux univers musicaux, ce disque est le fruit d’une rencontre
autour du film Michael Kohlhaas d’Arnaud des Pallières.
À la différence d’une simple « bande originale », il propose, en plus d’une partie des musiques du film,
de nombreuses pièces qui en ont accompagné la genèse sans être présentes au montage final,
dans une création artistique qui prolonge le film.

This album represents an unexpected dialogue between two musical worlds,
the fruit of our encounter with Arnaud des Pallières for the film Michael Kohlhaas.
This is not a simple soundtrack: it presents some of the music from the film, but also
many pieces that accompanied its genesis but were not retained in the final edit.
It thus provides an extension of the film.
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KOHLHAAS
1		
Le Pont* (Martin Wheeler) – Martin Wheeler

2’50

2

Le Baron* (Martin Wheeler) – Martin Wheeler

3’34

3

En Belén (Anonyme séfarade, arrangement P. Boquet) – Les Witches 		

4’46

4

La Dispute* (Martin Wheeler) – Martin Wheeler

2’46

5

Elslein, liebes Elslein* (Ludwig Senfl, arrangement P. Boquet) – Les Witches

3’36

6

Aujac (Martin Wheeler) – Martin Wheeler

6’07

7

La Louison (Traditionnel) – Les Witches

4’06

8

Défilé* (Martin Wheeler) – Martin Wheeler

1’38

9

Au bois Madame (Anonyme, ca 1500, arrangement P. Boquet) – Les Witches 			

5’34

10 Weighing from land (Traditionnel écossais) – Mickaël Cozien			
11

Incendie* (Martin Wheeler) – Martin Wheeler

4

4’32
2’40

12 Patiencia (Ludwig Senfl) – Les Witches

2’48

13 In Nomine Petit Roque 		

3’38

(Freddy Eichelberger & Martin Wheeler) – Freddy Eichelberger & Martin Wheeler
14 Le Gouverneur* (Martin Wheeler) – Martin Wheeler

1’01

15 Le Bourguignon (Anonyme XVIe) – Les Witches

3’32

16 Elslein, liebes Elslein* (Ludwig Senfl, arrangement M. Wheeler) – Martin Wheeler

2’13

17 La Princesse* (Martin Wheeler) – Martin Wheeler

2’05

18 Le roi a fait battre tambour (Traditionnel) – Les Witches

2’57

19 L’Arrestation* (Martin Wheeler) – Martin Wheeler

2’09

20 Drive the cold winter away / The Beggar Boy*

5’40

(Anonyme XVIIe, ed. John Playford, arrangement P. Boquet) – Les Witches
* pièces de la bande originale du film Michael Kohlhaas d’Arnaud des Pallières © Les Films D’ici
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MARTIN WHEELER & LES WITCHES
Martin Wheeler, composition & réalisation
(plages 1, 2, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 19)
Les Witches arrangement & interprétation
(plages 3, 5, 7, 9, 10(MC), 12, 13(FE), 15, 17, 18, 20)
Sylvie Moquet, viole de gambe
Odile Edouard, violon
Claire Michon, flûtes, tambour, tambour à cordes
Mickaël Cozien, cornemuses
Pascale Boquet, luth et guiterne
Freddy Eichelberger, organetto, cistre
Prise de son (Les Witches) : Hugues Deschaux (avril 2011) & Alban Moraud (décembre 2011)
Montage, mixage & mastering : Martin Wheeler & Hugues Deschaux
Direction artistique Alpha Productions : Julien Dubois
Photographies digipack & livret : © Les Films D’ici
Chargée d’édition : Pauline Pujol
Graphisme : Gaëlle Löchner
Nous remercions Alice Piérot & Chantal de Corbiac
pour l’accueil de l’enregistrement des Witches les 26, 27, 28 avril
et les 22, 23 décembre 2011 à la Courroie.
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L’histoire du Michael Kohlhaas de Kleist se déroule au xvie siècle.
Depuis des années que j’en porte le projet d’adaptation, j’écoute la musique
européenne du xe au xvie siècle, mettant de côté un morceau dès qu’il m’évoque
le film que j’imagine. Constituant ainsi un corpus musical que seuls le temps
passé à écouter et mon absolue subjectivité pouvaient composer.
Un petit groupe français revient souvent dans mes choix : Les Witches. Pour
la nature populaire de leur répertoire, l’énergie et la force d’émotion de leur
jeu. Plusieurs de leurs morceaux (dont le sublime Drive the cold winter away)
m’accompagnent pendant l’écriture du scénario, m’aidant à élaborer, au plus
profond de moi, la grammaire des émotions que je veux porter à l’écran.
Rencontrant Les Witches, je leur soumets l’ensemble du corpus, pour choisir
avec eux une quinzaine de morceaux dont j’aimerais disposer au début du
montage. En avril 2011, quatre mois avant le tournage du film, nous enregistrons
en trois jours une vingtaine de morceaux. Cette session sera complétée, après
le tournage, par deux jours en décembre, au cours desquels Les Witches
enregistreront sans moi quinze morceaux supplémentaires.
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En 2010, alors que le film n’est encore qu’à l’état de projet, j’écris une note de
mise en scène qui, parmi d’autres choses, dit ceci :
« Les films historiques sont souvent frappés d’une sorte de raideur académique.
Parce qu’ils coûtent plus cher qu’un film contemporain mais aussi parce qu’une
espèce de fantasme voudrait qu’un film « en costumes » soit plus beau, plus
plastique.Pour que la représentation d’un coin de France au xvie siècle soit
vivante, qu’elle nous touche par la qualité des êtres et de leurs sentiments
davantage que par la beauté des costumes et des décors, j’envisage l’image et le
son du film comme des matières peu sophistiquées. Pour que le film respire au
présent. Un peu comme un documentaire au xvie siècle…»
Michael Kohlhaas est tourné entre septembre et novembre 2011.
Au montage, le film s’avère fidèle à la note d’intention. Son identité profonde,
que nous découvrons jour après jour à la table de montage, n’est pas le xvie
siècle mais le présent des êtres et de leurs sentiments. On y monte à cheval, on
y porte l’épée mais le film doit autant au western qu’au cinéma contemporain
et il serait réducteur de n’aborder sa musique que sous l’angle de l’époque.
Depuis le début, j’espère une collaboration avec Martin Wheeler, compositeur
de mes cinq précédents films. Mais j’ignore quelle forme elle pourrait prendre.
9

Pour nous présenter aux Witches, je leur montre ceux de mes films dont Martin
a fait la musique : Disneyland, mon vieux pays natal (2000) ; Adieu (2004) ;
Parc (2008) ; Diane Wellington (2010) ; Poussières d’Amérique (2011). C’est
à partir de ce moment, je crois, que Les Witches nous accordent leur pleine
confiance, même si nul ne sait encore ce que nous en ferons musicalement.
Comment agglomérer en effet, en un geste musical homogène, les pratiques et
les registres si différents de Martin Wheeler et des Witches ?
Épique, silencieux, le film comporte peu de dialogues et se déroule presque
entièrement dans la nature. Avec Martin, nous envisageons trois grandes
directions n’empiétant pas sur les mélodies d’époque jouées par Les Witches
qui fonctionnent comme des thèmes dans le film.
1/ Je propose à Martin de partir d’éléments du son direct et d’ambiances
naturelles enregistrés au tournage, de les retravailler dans leur texture comme
dans leur organisation, afin de construire de véritables pièces de musique
concrète. Une sorte de musique invisible, discrète, qu’un simple montage son
ne saurait évidemment égaler.
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2/ Alors que j’écris dans ma note de mise en scène que je tiens absolument à
éviter tout lyrisme dans la représentation de la violence et de la guerre, Martin
de son côté pressent dès la lecture du scénario à quel point l’énergie froide de la
percussion, à l’instar du cinéma classique japonais, serait idéale pour un « film
de guerre » comme le nôtre, alliant dynamisme et neutralité émotionnelle.
3/ L’Ambient est un aspect de la musique électronique dont Martin et moi
avons déjà expérimenté différents modes sur tous les films faits ensemble.
« Nappes », « drones », il s’agit d’une musique horizontale, d’accompagnement,
faite pour jouer les basses continues musicales et narratives. Pour ce film, nous
l’envisageons autrement, rêvant d’une musique électronique qui sonnerait
acoustique.
Nous demandons alors aux Witches d’enregistrer des échantillons de diverses
durées, de chaque instrument. Tenues de notes. Parfois mélodies entières. Afin
que Martin puisse composer une musique électronique faite d’échantillons
d’instruments anciens dans leur véritable texture sonore. Magie de
l’instrument ancien, génie de son instrumentiste, mis au service de la capacité
d’expérimentation presque infinie de la composition électronique.
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Ici s’arrête mon récit. Parce que Martin et Les Witches se sont mis à travailler
ensemble. Sans moi. Que la musique du film est venue de leur accord.
Contribuant à lui donner sa singularité. Sa rudesse et sa grâce.
Arnaud des Pallières
à Athènes, le 24 mars 2014
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Dès le début des discussions avec Arnaud des Pallières sur la
musique de « Michael Kohlhaas », on s’est dit que ça ne nous intéressait pas
que je compose une musique qui se voulait « de l’époque ». Néanmoins, je lui
ai proposé une instrumentation qui ne soit pas non plus en contradiction avec
cette époque. Je lui ai parlé de la musique d’un certain cinéma japonais, d’une
austérité qui me semblait correspondre au personnage principal, une musique
souvent rugueuse, basée en grande partie sur la percussion.
Lorsqu’Arnaud a évoqué la possibilité de collaborer avec Les Witches, j’ai
immédiatement imaginé la viole de gambe comme « voix » principale de
Kohlhaas. Nous savions déjà qu’il y aurait aussi quelques morceaux des Witches,
et il m’a semblé évident qu’il fallait créer une continuité, une interpénétration
des matières (a priori assez différentes) pour donner une cohérence à la bande
son. J’ai commencé des séances d’enregistrement avec certains musiciens des
Witches, à qui j’ai demandé (non sans une certaine gêne de ma part) de me
faire énormément confiance en enregistrant des motifs, bourdons, gammes et
notes tenues... sans toujours savoir ce que je comptais faire avec cette matière,
et alors qu’ils sont des instrumentistes renommés et non des musiciens de
studio ayant l’habitude d’être traités comme de la « chair à canon » pour des
manipulations techniques « dernier cri ».
La musique que j’ai faite pour ce film, dont seule une partie est sur ce disque,
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est donc une musique hybride, une musique « de studio », une musique « de
bricole », à la fois très « Low Tech » et très « High Tech » : j’y joue des tambours,
avec des balais de ménage faits de brindilles, achetés sur un marché à Bamako,
soit pour faire de la percussion, soit pour créer des sons qui font penser au
vent dans les arbres ou au tonnerre de loin, un Qin chinois avec un archet
indien pour faire un bourdon, des bouts de métal trouvés dans la rue, trafiqués
avec des bouts de logiciel que j’ai développés, notamment grâce aux outils de
l’Ircam. Mélangés à ces matières, je compose aussi des ensembles d’instruments
virtuels, en grande partie avec les sons, les notes, les motifs, (trafiqués et tordus
ou simplement superposés et raccordés) issus des séances avec des Witches, en
particulier avec Sylvie Moquet à la viole de gambe. Ce qu’apporte cette matière
à la plupart de mes compositions pour ce film est tellement important que je
n’arrive même pas à imaginer ce qu’aurait été la musique de ce film sans eux.
Pendant le montage du film, la place des musiques anciennes jouées par Les Witches a
évolué, et s’il y a peu de pièces « desWitches » dans le montage final, elles ont néanmoins
une importance capitale : en plus de leur beauté, et de l’émotion si particulière qu’elles
véhiculent, il me semble que ces musiques, associées à l’énorme présence des Witches
« à l’intérieur » de ma musique, ancrent la musique du film dans un endroit
particulièrement juste, et que, par une espèce d’osmose, elles aident ma musique à
ne pas contredire l’époque du film tout en restant « contemporaine ».
15

Je suis très heureux que ce disque nous ait donné l’opportunité de continuer
notre collaboration (dont j’espère profondément qu’elle ne va pas arrêter là).
Il permet de découvrir d’autres pièces composées ou enregistrées pour le film
mais qui n’ont pas été retenues au montage final.
Je tiens à remercier Les Witches pour la puissance et la beauté qu’ils ont
apportées à la musique de ce film, à ce disque, et pour la confiance et l’amitié
qu’ils m’ont données dès le début de cette aventure... et à Arnaud, grâce à qui
tout ça existe.
Martin Wheeler

16

« J’ai découvert votre travail avec votre disque « Nobody’s Jig » dont certains
morceaux m’émeuvent profondément. Je suis cinéaste et j’ai un projet de film qui
se déroule au xvie siècle. J’aimerais vous rencontrer pour vous faire part d’une idée
de collaboration. »
Arnaud des Pallières
9 juillet 2010
Nous acceptons l’invitation avec enthousiasme... mais aussi un peu
d’appréhension devant l’ampleur du projet, la gravité du sujet, et le saut dans
l’inconnu. Pouvions-nous imaginer que cette rencontre nous mènerait aussi
loin de nos sentiers musicaux habituels ?
Il aurait pu s’agir simplement de choisir et de jouer des « musiques
anciennes » pour un « film en costumes »… mais « Si on peut le
faire, pourquoi le faire ? » (« If you can do it, then why do it ? »1)…
L’entreprise sera plus complexe, plus intense, et plus riche aussi !
Dès le début du travail, l’inquiétude cède la place à l’émerveillement devant
la richesse sonore de l’univers musical de Martin ; puis à l’étonnement d’être
menés par Arnaud vers des champs d’expression insoupçonnés, au seuil de la
fragilité, de l’épure et du déchirement… La recherche des sentiments du film,
l’intensité de l’écoute partagée, l’émotion des mélodies simples et les images
qu’elles éveillent, tout nous pousse à chercher au-delà de nos habitudes :
1

Gertrude Stein
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austérité, lenteur, gravité…
En toute confiance, nous donnons à Martin des sons, mélodies, improvisations, sachant avec quel
respect il les travaillera, retournera, sublimera…
Par la magie de ses compositions, la viole de Sylvie devient la voix intérieure de Kohlhaas, portant
ses doutes, ses angoisses, sa rage contenue…
Pour la mort du chevalier noir (scène disparue au montage), une joyeuse et émouvante après-midi
d’émulation, ricochant crescendo entre Freddy et Martin, aboutit à l’inattendu « In Nomine Petit
Roque ».
Chercher ensemble, errer ensemble, trouver un peu, mettre de côté, cheminer, oublier, y revenir…
« Elslein » s’impose comme une plainte lancinante, inexorable… Et le visage de Mads Mikkelsen
hantera pour nous à jamais « Drive the cold winter away »…
Paroles de Witches, par C.M.
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The story of Kleist’s Michael Kohlhaas takes place in the 16th century.
For years, while I was carrying about the adaptation project, I listened to European
music from the 10th to the 16th centuries, putting to one side a piece as soon as it
evoked the film that I imagined. I thereby assembled a corpus of music that only
the time spent listening and my absolute subjectivity could compose.
A small French group often turned up in my choices: Les Witches, due to the
traditional nature of their repertoire and the energy and emotional force of their
playing. Several of their pieces (including the sublime ‘Drive the cold winter away’)
accompanied me during the writing of the script, helping me to elaborate, in my
innermost self, the grammar of the emotions that I wanted to put on the screen.
Meeting Les Witches, I submitted the whole corpus to them, to choose together
approximately 15 pieces that I wanted at my disposal at the beginning of the editing.
In April 2011, four months before shooting the film, we recorded some twenty
pieces in three days. This session would be supplemented, after the shooting, by
two days in December, during which Les Witches recorded an additional 15 pieces
without me.
In 2010, while the film was still just in the planning stages, I wrote a directing note
that said, amongst other things, the following:
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‘Historical films are often stricken by a sort of academic stiffness. Because they cost
more than a contemporary film, but also because a kind of fantasy would have it
that a “costume drama” should be more beautiful, more visual. In order for the
representation of a corner of France in the 16th century to be living and touch us
with the quality of the beings and their feelings more than by the beauty of the
costumes and settings, I envisaged the image and sound of the film as somewhat
unsophisticated matter. So that the film would breathe in the present. A bit like a
documentary in the 16th century…’
Age of Uprising: The Legend of Michael Kohlhaas was shot between September and
November 2011.
In the editing, the film turned out to be faithful to the statement of intent. Its profound
identity, which we discovered day after day at the editing table, is not the 16th century
but the present of the individuals and their feelings. They ride horseback, they carry
a sword, but the film owes as much to the western as to contemporary cinema, and
it would be reductive to approach its music only from the perspective of the period.
From the outset, I hoped for a collaboration with Martin Wheeler, the composer
for my previous five films. But I didn’t know what form it might take.
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To introduce ourselves to Les Witches, I showed them those of my films for
which Martin had done the music: Disneyland, mon vieux pays natal (2000), Adieu
(2004), Parc (2008), Diane Wellington (2010) and Poussières d’Amérique (2011).
It was beginning with that moment, I believe, that Les Witches gave us their full
confidence, even though no one yet knew what we would do with it musically.
How, indeed, might we combine the very different practices and registers of Martin
Wheeler and Les Witches into a homogenous musical gesture?
Epic and silent, the film has few dialogues and takes place almost entirely out of
doors. With Martin, we envisaged three major directions not encroaching on the
period melodies played by Les Witches which act as themes in the film:
1/ I suggested to Martin to begin with elements of direct sound and natural ambiances
recorded during the shooting, reworking them in their texture and organization in
order to construct veritable pieces of musique concrète. A sort of discreet, invisible
music with which simple sound editing could obviously not compare.
2/ Whereas I wrote in my director’s note that I wanted at all costs to avoid any lyricism
in the representation of violence and war, Martin, for his part, from the moment he
read the script, sensed to what degree the cold energy of percussion, as in classic
Japanese cinema, would be ideal for a ‘war film’ like ours, combining dynamism and
emotional neutrality.
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3/ L’Ambient is an aspect of electronic music of which Martin and I had already
experimented with different modes on all the films we had made together. ‘Layers’,
‘drones’: it was a matter of horizontal, accompaniment music, made for playing
musical and narrative thorough basses. For this film, we envisaged it differently,
dreaming of an electronic music that would sound acoustic.
We therefore asked Les Witches to record samples of various durations, of each
instrument - tenuto notes, sometimes entire melodies - so that Martin might
compose an electronic music made up of samples of early instruments in their
veritable sound texture. The magic of early instruments and the genius of the
instrumentalists at the service of the near-infinite capacity for experimentation of
electronic composition.
Here, my story comes to an end, because Martin and Les Witches went to work
together. Without me. The film’s music comes from their agreement, contributing
to give it its singularity. Its roughness and grace.
Arnaud des Pallières
Athens, March 24th 2014
Translation: John Tyler Tuttle
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Right from the beginning of my discussions with Arnaud des
Pallières it was clear that neither of us was at all interested in my composing
‘period’ music for Michael Kohlhass. I suggested, however, that we restrict
ourselves to using instrumentation that was coherent with the period. We talked
about Japanese film music, of a sort of austerity that, to my mind, seemed to
correspond to the main character, of music that had a sort of roughness to it,
where percussion would play a large part.
When Arnaud mentioned the possibility of my collaborating with Les Witches,
I began to imagine the viola da gamba as Kohlhaas’s primary ‘voice’. We already
knew that there would be at least a few pieces by Les Witches in the film, and it
seemed obvious to me that, in order to bring coherence and continuity to the
soundtrack, it was going to be necessary to create some sort of interpenetration
between our seemingly very different musical worlds. With this in mind I
began recording some of the musicians from Les Witches, whom I asked (not
without some embarrassment, as they are renowned instrumentalists, not
some studio musicians accustomed to being treated like ‘cannon fodder’ for
computer manipulation) to place their trust in me and to record a series of
simple motifs, bourdons, scales, held notes… without my necessarily knowing
exactly what I intended doing with this material!
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The music I made for this film, only part of which is heard on this record, is
‘hybrid’ studio music, a ‘bricolage’ of very low tech and very high tech: I play
frame drums using some brushes made of twigs, bought at a Bamako market,
both for percussion and for creating sounds that evoke wind in the trees or
perhaps distant thunder; drones made with an Indian bow on a Chinese Qin;
scraps of metal found in the street, manipulated with some granular software that
I developed thanks to code from IRCAM. To this material, I added ensembles
of virtual instruments, in the most part created using the sounds, notes, motifs
(manipulated and transformed or simply retuned and superimposed) coming
from the sessions with Les Witches, and in particular from Sylvie Moquet on
the viola da gamba. What this material brings to most of my compositions is
so important that I can scarcely begin to imagine what the music would have
been without it.
During the editing of the film, the place of the early music played by Les
Witches evolved, and though only a couple of ‘Witches’ pieces remain in the
final cut, they are nonetheless of great importance, as, in addition to their sheer
beauty and the highly particular emotion they convey, they, in combination
with the Witches’ presence inside my own music, somehow anchor the whole
soundtrack in this very specific place and, through a sort of osmosis, allow my
music to connect with the period of the film, whilst at the same time remaining
‘contemporary’.
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I am delighted that this record has given us the opportunity to continue our
collaboration (which I most definitely hope will not end here) and to release
some of the other pieces that were composed or recorded for the film but were
not kept in the final cut.

I want to thank Les Witches for the power and beauty they contribute to the
music, and for the trust and friendship they showed me right from the start of
this adventure... and, of course, Arnaud, thanks to whom all this exists.
Martin Wheeler
Translation: John Tyler Tuttle
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‘I discovered your work through the CD “Nobody’s Jig”: I find some of the pieces
deeply moving. I am a filmmaker and I am planning to make a film set in the
sixteenth century.
I would like to meet you to talk about the possibility of our working together.’

Arnaud des Pallières
July, 9th 2010

We were delighted to accept the invitation... but a little apprehensive because
of the sheer scale of the project, the seriousness of the subject, the leap into the
unknown. Little did we imagine then how far that encounter was going to take
us from our old familiar pathways.
It could have been just a matter of choosing and performing pieces of ‘Early
Music’ for a ‘costume-drama’ film. But, as Gertrude Stein said: ‘If you can do it,
then why do it?’
The undertaking proved to be more complex, but also more enriching and
intense.
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Once we had begun work, our fears gave way to wonderment, first of all, as we
discovered the richness of Martin Wheeler’s sound-world, then to amazement,
as we explored what were for us completely new fields of expression, fragile,
quintessential, almost heart-rending, with Arnaud des Pallières... Analysing the
feelings of the film, listening intently together, sharing the emotions of simple
melodies and the images they evoked: we were pushed beyond our normal sphere,
into a context that required austerity, slowness, gravity...

We entrusted our sounds, melodies and improvisations to Martin with no qualms
whatsoever, in the knowledge that they would be treated with the greatest respect.
Through the magic of his compositions, Sylvie Moquet’s viol became the inner
voice of Kohlhaas, conveying his doubts and anxieties, his suppressed anger.

Working with Martin brought many (sometimes instantaneous) surprises. The
music for the death of the Black Knight (a scene that was edited out), involved
an afternoon of happy and inspiring exchanges, to and fro, crescendo, between
Freddy Eichelberger (organ) and Martin Wheeler; the result is the astonishing
piece, here called ‘In Nomine Petit Roque’.
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Searching together, roaming together, finding some small element, setting it aside,
moving on, forgetting about it, going back... ‘Elslein’ stands out as a relentless,
throbbing lament... And Mads Mikkelsen’s face will forever haunt ‘Drive the
cold winter away’.

Witches’ words, by C.M.

Translation: Mary Pardoe
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Martin Wheeler est un compositeur britannique de musique de film, qui vit
et travaille à Paris.
Il travaille avec Arnaud des Pallières depuis Disneyland, mon vieux pays natal
(2000), suivi par Adieu (2004), Parc (2007), Diane Wellington (2010), Poussières
d’Amérique (2011) et Michael Kohlhaas (2013) pour lequel il a été Lauréat au
CÉSAR 2014 dans la catégorie meilleure musique originale.
Il a fait la musique pour un grand nombre d’autre films, y compris :
Lulu, femme nu de Solveig Anspach (2014), Voie Rapide de Christophe Sahr
(2012), Queen of Montreuil de Solveig Anspach (2012), La Robe du soir de
Myriam Aziza (2009), Back Soon de Solveig Anspach (2008), Nessuna qualità
agli eroi de Paolo Franchi (2007), Ça brûle de Claire Simon (2006), Les
Revenants de Robin Campillo (2004), Haut les cœurs ! de Solveig Anspach
(1999), Une femme d’extérieur de Christophe Blanc (1999), Peau d’homme
coeur de bête de Hélène Angel (1999).
•••
Les Witches ensorcellent les scènes, les ondes et les chaînes stéréophoniques
depuis la fin du siècle dernier. Leur but est de ramener du fond des âges
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l’ambiance des planches et tavernes au temps de Shakespeare, privilégiant
recherche, mémoire, intuition et improvisation.

Martin Wheeler is a British film score composer, who lives and works in Paris.
He started to work with Arnaud des Pallières on Disneyland, mon vieux pays
natal (2000), then on Adieu (2004), Parc (2007), Diane Wellington (2010),
Poussières d’Amérique (2011) and Michael Kohlhaas (2013) for which he won
the CÉSAR 2014 for Best Original Music.
He scored many other films including:
Lulu, femme nu by Solveig Anspach (2014), Voie Rapide by Christophe Sahr
(2012), Queen of Montreuil by Solveig Anspach (2012), La Robe du soir by
Myriam Aziza (2009), Back Soon by Solveig Anspach (2008), Nessuna qualità
agli eroi by Paolo Franchi (2007), Ça brûle by Claire Simon (2006), Les
Revenants by Robin Campillo (2004), Haut les cœurs ! by Solveig Anspach
(1999), Une femme d’extérieur by Christophe Blanc (1999), Peau d’homme
coeur de bête by Hélène Angel (1999).
•••
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The Witches have been enchanting stages, radio waves and stereo systems
since the end of the last century. Their aim is to bring back from the depth of
time the atmosphere of floorboards and taverns from Shakespeare’s days. They
prioritise research, remembrance, intuition and improvisation.
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