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Coco Chanel est toute devouee it son travail et vit une grande histoire
d'amour avec Ie fortune Boy Capel.

Au Theatre des Champs-Elysees, Igor Stravinsky presente Le Sacre du

Printemps. Coco est subjuguee. Mais I'rnuvre, jugee anticonformiste, est
conspuee par une salle au bord de I'emeute.

Sept ans plus tard, Coco, couronnee de succes, est devastee par la
mort de Boy. Igor, refugie it Paris suite it la revolution russe, fait alors

sa connaissance. La rencontre est electrique. Coco propose it Igor de
I'heberger dans sa villa it Garches pour qu'il puisse travailler. Igor s'y
instal Ie, avec ses enfants et sa femme. Commence alors une liaison

passion nee entre les deux createurs ...



LE SACRE
DU PRINTEMPS

LCEUVRE
REVOLUTIONNAIRE

En 1910, alors qu'il est installe a Paris et tra

vaille sur L'oiseau de feu, Ie compositeur Igor

Stravinsky a une vision: « J'entrevis dans mon

imagination Ie spectacle d'un grand rite paien :
les vieux sages, assis en cercle, et observant la

danse a la mort d'une jeune fille, qu'ils sacrifient

pour leur rendre propice Ie dieu du printemps. »

II Ie raconte a son ami Ie peintre Nicolas Roerich,

specialiste du paganisme, qui en parle al'impre
sario des Ballets Russes, Serge', Diaghilev. Celui
ci leur commande, a partir de cette vision, un li

vret de ballet pour Ie choregraphe Vaslav Nijinski.

Et une orchestration « enorme » car Diaghilev est
convaincu que les orchestres de ballets seront de
plus en plus grands. Le Sacre est compose dans

la petite piece d'une pension de Clarens ou Stra

vinsky s'installe avec femme et enfants: « Un pla
card dont les seuls meubles etaient un piano droit
que j'assourdissais, une table et deux chaises. »

Le livret est pret un an plus tard. La musique en
novembre 1912. Les repetitions commencent a
la fin de I'annee a Berlin, puis a Vienne, Londres,

Monte-Carlo. Tres vite, Stravinsky renvoie Ie pia

niste allemand et se met au piano pour jouer dans
un tempo deux fois plus rapide, ala limite des

possibilites des danseurs. Le compositeur ecrit

a sa mere: « Diaghilev et Nijinski sont fous de
mon nouvel enfant, Le Sacre. » Nicolas Roerich

est egalement en charge des costumes et de

cors. La peintre frangaise Valentine Cross-Hugo,
proche du Groupe des Six, dessine des esquisses

d'apres les indications de Nijinski - qui elabore

la choregraphie avec sa sreur Bronislava. Dans

ses memoires, cette derniere raconte Ie travail
de son frere: « Les hommes sont des creatures

primitives. Leur apparence est presque bestiale.
lis ont les jambes et les pieds « en-dedans », les

poings serres, la tt§le baissee, les epaules vou

tees, ils marchent les genoux legerement ployes,

avec peine ... Tout cela demande beaucoup de
precision aux danseurs ... lis trauvaient qu'on

leur en demandait trap. » Nijinski renonce aux

choregraphies traditionnellement symetriques et

au dogme des pieds en-dehors academique. II se
heurte a Diaghilev qui lui reproche de maltraiter

ses danseurs. Nijinski se plaint de son inculture

musicale. Les repetitions reprennent en avril
1913.

28 mai 1913, au Theatre des Champs-Elysees a

Paris, veille de la premiere. La repetition gene

rale du Sacre du Printemps se passe merveilleu

sement bien devant un auditoire prestigieux et

enthousiaste : Maurice Ravel, Claude Debussy,
les intellectuels de I'epoque et toute la presse

parisienne. « Une musique de sauvage avec tout

Ie confort moderne !», dira Debussy. Tandis que

Ravel crie au genie.
Mais Ie lendemain, c'est Ie chaos. La musique

et la choregraphie, trop audacieuses, choquent

les esprits. Dans Ie public d'abonnes et de bour
geois, c'est I'affrontement : une rixe oppose im

mediatement partisans et detracteurs. II se joue

ce soir-Ia, dans ce theatre, beaucoup plus qu'un
spectacle : un des plus grands scandales artis-

tiques du XXe sieGle. « Les premieres mesures

du Prelude souleverent des rires et des moque

ries. » raconte Igor Stravinsky dans Chroniques
de ma vie. « J'en fus revotte. Ces manifestations,

d'abord isolees, devinrent bientot generales et,

provoquant d'autre part des contre-manifes
tations, se transformerent tres vite en vacarme

epouvantable. » Le compositeur finit par quitter la

salle. « Le vacarme degenera en lutte ", poursuit
Jean Cocteau. « La comtesse de Pourtales bran

dissait son eventail, et criait toute rouge: c'est la

premiere fois en soixante ans qu'on ose se mo
quer de moi !».

Dans la salle, c'est Ie chahut. Les spectateurs

moqueurs reclament : « Un docteur, un dentiste,

deux dentistes !» pour les vierges sur scene qui
dansent en se tenant la tete entre les mains.

En coulisses, c'est la panique. Nijinski, debout
sur une chaise, scande en hurlant Ie tempo aux

danseurs qui n'entendent plus I'orchestre dirige
par I'imperturbable Pierre Monteux. Apres une
derniere tentative - « Je vous en prie. Laissez

s'achever Ie spectacle!» - Diaghilev ordonne aux
electriciens d'allumer et d'eteindre la salle pour

calmer I'assistance. La police est obligee d'inter
venir al'acte II.

Valentine Cross-Hugo: « Tout ce qu'on a ecrit sur
la bataille du Sacre du Printemps reste inferieur a
la realite. Ce fut comme si la salle avait ete sou

levee par un tremblement de terre. file semblait
vaciller dans Ie tumulte. Des hurlements, des in

jures, des hululements, des sifflets soutenus qui



dominaient ia mus/que, et puis des gifies voire
des coups. "

Le ballet ne sera joue que six fois. Mais ces

six representations de 1913 au Theatre des
Champs-Elysees marqueront la mise a mort de

I'Ancien monde des idees et Ie passage dans la
modernite.

Ce n'est que plus tard, que Le Sacre du Pr/ntemps

connaTtra Ie triomphe de son audace. Apres une
audition en concert a Paris, Igor Stravinsky sera
porte aux nues par ses admirateurs, dans les

rues de la capitale. Le dos de son frac dechire par
des fans tirant chacun sur un pan de sa queue

de pie!( ... )

Depuis 1913, cette oeuvre historique est consi

deree comme Ie parangon de " I'ere moderne" et

reste la musique de ballet la plus choregraphiee
du monde : apres Nijinski, Maurice Bejart, Pina

Bausch, Martha Graham, Angelin Preljocaj ant fait

danser ce monument musical. Bien plus qu'une

partition, Le Sacre du Printemps demeure encore
un espace vivant d'idees novatrices et de liberte

artistique. Le tres precieux manuscrit du Sacre

a change maintes fois de proprietaire au cours
du temps. Dans les annees trente, il est enferme

dans les coltres d'une banque, mais juste avant

la guerre, Coco Chanel I'a en sa possession et
Ie prete a I'exposition des Ballets Russes au

Pavilion de Marsan. Et puis il est de nouveau

dans les mains de Stravinsky qui Ie met en vente

a New York,Ie 2 decembre 1970. Les va-et-vient de

ce manuscrit temoignent du lien artistique et amou

reux qui a uni Coco Chanel et Igor Stravinsky
toute leur vie durant: il resista au temps, aux
geographies, jusqu'a leur mort, ia meme annee.

Le chef d'orchestre americain Robert Craft, ami

intime de Stravinsky, rapporte une bouleversante

anecdote sur celui qui alma passionnement la

couturiere fran9aise : " Un soiT, Stravinsky me
montre fes fenetres rue Cambon et me dit d'un

ton rageur: C'est fa ou est enfermee fa partition
du Sacre.»

Marcia Romano
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KOUNEN
Le film s'ouvre sur la representation historique du Sacre du Printemps

au Theatre des Champs-Elysees en 1913. Comment avez-vous con9u

cette reconstitution spectaculaire de la representation originelle avec
sur scene Ie ballet de Nijinski; dans la salle, la guerre des idees; dans

I'ombre, Chanel et au creur de I'evenement, Ie spectateur du film ?

J'ai pris des cheveux blancs, mais Ga ne se voit pas, pas sur mon crane

rase ... D'abord, iI y a la realite historique. Nous avons tenu a la respecter
dans les Iimites du possible, nous avons par exemple pris une Iiberte, celie

de faire venir Coco avec Misia alors que c'est historiquement faux. Nous
avons aussi un peu reduit Ie nombre des danseurs, mais tout Ie reste est

vraL Par exemple Nijinski est monte sur sa chaise pour hurler Ie tempo a

ses danseurs qui n'entendaient plus I'orchestre dans les hurlements de la
salle. Pour la recreation du ballet, c'est Dominique Brun qui s'en est charge.

Cette choregraphe avait deja reconstitue Le Faune de Nijinski et j'avais

trouve Ie resultat magnifique. Nous nous sommes servis des temoignages

d'epoque car il n'y avait pas de « partition» de la danse contrairement au
Faune. Nous avons tellement parle de ce scandale sans equivalent, que les

temoignages des participants nous ont permis de retrouver les repliques

d'epoque. Pour I'orchestre, j'ai dO etudier la musique afin de savoir a quel
moment chaque instrument jouait pour synchroniser dans Ie meme plan,

public, musiciens et danseurs.

Vous I'annonciez comme la sequence la plus compliquee de votre

carriere, est-ce que ce fOt Ie cas?

En fait, Ie matin, nous arrivions. Apres une repetition sur Ie decor, les

comediens passaient au maquillage. Pendant ce temps, je faisais Ie

decoupage base sur Ie jeu, puis nous tournions. Pour Le Sacre, c'etait

impossible. Nous avions un temps reduit au Theatre des Champs-Elysees,
une partie a reconstruire en studio, plus de 1000 figurants, 25 danseurs, 70

musiciens, et 4 tableaux choregraphiques. C'etait un puzzle gigantesque.
Nous avons passe trois semaines a preparer cette scene. J'ai tourne les

repetitions des danseurs en video. Avec Anny Danche, la monte use, nous

avons fait un animatic a partir d'autres films, des repetitions filmees, et

des videos des concerts du Sacre. Le but etait de gerer Ie temps et la

dramaturgie. Pour finir, j'ai fait un storyboard complet de la sequence.
Nous avons alors demonte Ie puzzle pour tourner les groupes de plans

qui allaient ensemble. Tous les soirs, il fallait tout demonter en vitesse car

il y avait un spectacle au Theatre, puis tout remonter Ie lendemain matin.

Nous avons eu beaucoup de chance que presque tout marche bien. Les
danseurs avaient beaucoup repete, la salle etait remplie d'acteurs venus

faire de la figuration. Les gens du Theatre des Champs-Elysees se sont

aussl pris de passion pour Ie projet et nous ont facilite la tache. Oui, c'etait
la sequence la plus complexe a filmer car je disposais de peu de temps,

trois jours au Theatre et quatre en studio.

La bande-son joue egalement un role majeur dans Ie film. Comment

avoir confronte I'reuvre existante d'igor Stravinsky a la musique

composee pour Ie film par Gabriel Yared ? Pourquoi avez-vous pense a

Gabriel Yaredpour cette confrontation ?

Gabriel Yared est venu tard sur Ie film a partir du moment ou nous ne

faisions que mettre ses musiques sur nos images. La collaboration avec
Gabriel a ete tres belle, il a trouve sa place par rapport a Stravinsky

qu'il venere. Gabriel a un style fort, et la musique reste au service des
sentiments. L'enregistrement avec lui a Abbey Road a ete pour mol un des
plus beaux moments de la fabrication du film.

Propos recueillis par Marcia ROMANO

NB : Recreation de la danse

du Sacre du Printemps par la

choregraphe Oominique Brun

d'apres la choregraphie originale

de 1913 de Vaslav Niiinski.

Cette recreation s'appuie sur

les dessins de Valentine Hugo

et d'Emmanuel Barcet et sur

les indications annotees par

Igor Stravinsky dans sa partition

musicale du Sacre du Printemps

et celles figurant dans la partition

musicale de Marie Rambert.
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ENTRETIEN

Quels elements etaient donnes comme faits historiques lorsque vous
avez commence a ecrire Ie roman?

Que Chanel avait assiste a la premiere du Sacre en 1913, que Stravinsky

avait vecu dans sa maison, avec sa femme et ses quatre enfants, en 1920

1921, que la « naissance " du W5 de CHANELdate de 1920-1921, que,
bien que nes a un an d'ecart, ils sont morts la meme annee, que ChaneI

a finance la reprise du Sacre en 1920-1921 et continue a promouvoir la

musique de Stravinsky encore de nombreuses annees apres ...
La couturiere et Ie compositeur ont eu une breve mais intense aventure.

Robert Craft et Steven Walsh, les biographes de Stravinsky, I'attestent,
ainsi que Paul Morand, un confident de Chane!.

Quelle decouverte inedite avez-vous faite au cours de vos recherches?

Toute I'information etait accessible, mais personne n'avait encore fait Ie

lien entre leurs destins paralleles et Ie fait que Ie W5 de CHANELco'incide
avec Iedeuxieme Sacre du Printemps en 1920-1921, c'est-a-dire I'epoque

ou lis vivaient ensemble. La decouverte principale etait la.

Etes-vous convaincu qu'aussi bien Ie W5 de CHANEL que Ie Sacre du

Printemps sont impregnes de leur liaison?

Le Sacre est anterieur a leur rencontre, mais les revisions de 1920

portent certainement la marque de leur passion. Le W5 de CHANEL a

surement beaucoup a voir avec deux reuvres de Stravinsky: Cinq Pieces
Faciles - jouee pour la premiere fois en 1919 - et Les Cinq Doigts, ecrite

probablement dans la villa de Chanel, en 1920. La bouteille elle-meme est,

bien evidemment, un temoignage du cubisme et du monde des Modernes.
Stravinsky etait un ami intime de Picasso, et Chanel a complete Ie triangle,

ou piutot Ie cube!

Propos recueillis par Marcia ROMANO
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Gabriel Yared se decouvre tres tot une passion devorante pour la

musique. Determine a en comprendre tous ies rouages et les subtilites,

il apprend Ie piano et I'orgue, puis dechiffre et analyse en solitaire les
partitions du repertoire.

A 18 ans, il quitte son Liban natal pour s'installer au Bresil, une

experience qui ne sera pas sans influence sur Ie compositeur en
devenir, sensible aux melodies ciselees, aux rythmiques syncopees,

et aux couleurs harmoniques chatoyantes.

A Paris, il devient tres vite un arrangeur et orchestrateur reconnu,

collaborant avec les plus grands noms de la variete franGaise dont
Johnny Halliday, Charles Aznavour, et Gilbert Becaud. Ce succes

ne Ie detourne pas pour autant de sa veritable vocation, celie de

devenir compositeur. Autodidacte passionne et eclectique, iI reinvestit
I'essentiel de ses gains dans I'achat de partitions du repertoire, etudie

la fugue et ie contrepoint aupres de Maitre Julien Falk, suit les cours

de composition d'Henri Dutilleux, s'impregne de Bach et des Beatles,
de Stevie Wonder, Bartok, Ravel et Marvin Gaye.

En 1976, ii se lance avec succes dans la composition de chansons,

collaborant, entre autres avec Michel Jonasz et FranGoiseHardy. C'est
d'ailleurs Jacques Dutronc qui lui permettra de composer sa premiere

veritable partition pour Ie cinema: en 1980, il ie presente a Jean-Luc

Godard qui vient de tourner Sauve qui peut la vie.
Quelques 80 films plus tard, Gabriel Yared est devenu un compositeur
incontournable : 37°2 Ie Matin, Camille Claudel, LAmant, La Vie des

Autres, Azur & Asmar. .. Sa notoriete s'impose au niveau international:
iI est 3 fois nomine aux Oscars et obtient en 1997 un Oscar, un Golden

Globe, un Grammy Award pour la musique du film Le Patient anglais

d'Anthony Minghella.
Gabriel Yared compose egalement des musiques de ballets pour

Carolyn Carlson ou Roland Petit. Son rnuvre Eternity est creee en juin
2009 par l'Orchestre Philharmonique de Radio France.

Directeur musical des Berliner Philharmoniker depuis septembre

2002, Sir Simon Rattle est ne en 1955 a Liverpool. Apres ses etudes

a la Royal Academy of Music de Londres, il entame en 1980 une

etroite collaboration avec Ie City of Birmingham Symphony Orchestra

(CBSO): d'abord en tant que chef principal et conseiller musical, puis

- jusqu'a la saison 1998 - en tant que directeur musical. Pendant
cette periode, Rattle a hisse Ie CBSOau plus haut niveau artistique sur

Ie plan international.

Le repertoire de concert et d'opera de Simon Rattle s'etend du baroque

a la musique contemporaine. II est principal chef invite de I'Orchestre

Age of Enlightenment et travaille avec les plus grandes formations
orchestrales d'Europe et des Etats-Unis. Lorsqu'il a ete nomme a

la tete du Philharmonique de Berlin, Simon Rattle travaillait deja

depuis quinze ans en collaboration reguliere avec cet ensemble. Plus
particulierement les dernieres annees ont vu la parution de nombreux

enregistrements - la plupart primee par la critique - taus realises en
live au sein de la Philharmonie.

Sir Simon attache beaucoup d'importance a faire decouvrir Ie

travail de I'orchestre et sa musique a des jeunes d'origine sociale et

culturelle diverse. A cette fin, il a fonde un programme d'education,

Zukunft@BPhil, qui remporte un grand succes et grace auquel
I'orchestre s'aventure sur de nouvelles voies de la communication

musicale. En recompense de son engagement, Simon Rattle a

reGu en 2007 une Camera d'or et la Medaille d'Urania. En 2009 il
a recu Ie Premio Don Juan de Borbon de la Musica en Espagne, la

medaille d'or «Gloria Artis» en Pologne et la croix federale du Merite

(Bundesverdienstkreuz) en Allemagne.

SIR SIMON
RATTLE
~/ PECTEUR

"/ ~SICA
JE L ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE
DE BERLIN



Paris 1913 at the Thea

The Rite Of Spring.

Coco Chanel attends the premiere and is mesmerised ...

But the revolutionary work is too modem, too radical: the enraged a

boos and jeers. A near riot ensues. Stravinsky is inconsolable.

Seven years later, now rich, respected and successful, Coco Canel

Stravinsky again - a penniless refugee living in exile in Paris after the

Revolution. The attraction between them is immediate and electric.

Co.::o offers Stravinsky the use of her villa in Garches so that he will be able to

work, and he moves in straight away, with his children and consumptive wife.

And so a passionate, intense love affair between two creative giants begins ...

PARIS ..
1913

__ ,:r.• n.' .:'"-

",Ih



TH E RITE
OF SPRING

A REVOLUTIONARY WORK



Since 1913,this hiStorical work has been cOfisidered

tobet11e-paragonof the Modern era and remains

iEemost choreographed pieces of ballet music of

allumes: after Nijinsky, Maurice Bejart, Pina Bausch,

'i;.1?ii1ha'Graham and Angelin Preljocaj have all staged
this musical monument Much more than a score,

c~The,Riteof ~~ring" remains a~liv:in:g:a:re:na:f~o••r I>r"io_neefiiigideas and amstic liber\yil'

The priceless manuscript changes ownership many

timesover the years. In the thimes, it is held in a bank

safutYdepOsit box, but prior to the war Coco Chanel

owns it and lends it to the Ballets Russes Exhibition

irtthe Marsan Pavillion. No one knows how it ends

upinwStrav[nsI(Y;;~9ain. The composer

puts it up for sale in New York on December 2nd,

1970. The journey of this manuscript bears testimony

to'the powerful bond - artistic and amatory - that

united Coco Chanel and Igor Stravinsky for the rest

OttileTrlMlives~,!J!d~efyingume and distance until theior

deaths, in the same ymeamrl.=======
Robert Craft, the American conductor and close

'p~e'rs'o"%fl"a"iTrie«dof Stravinsky, relates a moving an

ecdote about that which the French couturiere loved

so passionately: "One evening Stravinsky pointed

the windows of rue Cambon to me and says, furi

ous: "That's where the manuscript of "The Rite" is

iml>risoned."

'O:.:mnf;lIT.
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With Anny DancM, the editor, we made an animatic using other films, fil
med rehearsals and videos of the "The Rite" concerts, to help with the

timing and the drama. Finally I made a complete storyboard of the sequen
ce. We then took the pieces of the jigsaw apart to shoot by groups of shots.
We had to take everything apart quickly every evening and put it all baCK

together each morning as there was a nightly performance taking place
in the theatre. We were very lucky that it all worked out. The dancers had
rehearsed a lot; the theatre was full of extras. The theatre staff became

very passionate about our project, they were really helpful. Yes,it was the
most complex scene I've ever had to shoot because I had such little time,
only three days in the theatre and four in the studio.



What elements were known for facts when you first started?

~"'J:~"1Jm/[lj~rJI~/1fli}

• a I ••.. I' ' .. I .•• , ••. ".

I " •••• " •• ". t"" • I" •

~

AUTHOR OF

COCO & IGOR,

SCREENWRITER

OF THE FILM

A
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WITH
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GREENHALGH



GABRIEL
YARED

COMPOSER

Born in liverpool in 1955, Sir Simon Rattle has been Principal
Conductor of the Berliner Philharmoniker and Artistic Director of the

Berlin Philharmonie since September 2002. He was twenty-five when,

following his studies at london's Royal Academy of Music, he began
his close association with the City of Birmingham Symphony Orchestra

(CBSO),initially as Principal Conductor and Artistic Adviser, then - up
until the 1998 season - as their Musical Director. His tireless work

and visionary artistic projects helped to turn the CBSOinto one of the

world's top-ranking orcheist~rais~.==========~
In the concert hall and opera house, Simon Rattle's extensive repertoire

covers compositions ranging from the Baroque era to contemporary
music. Rattle is also Principal Guest Conductor of the Orchestra of the

Age of Enlightenment and works with leading orchestras on both sides
of the Atlantic. Even before taking up his post as Principal Conductor,

Simon Rattle had already collaborated regularly with the Berliner
Philharmoniker for fifteen years. Of the many recordings he has made

with the orchestra, several~tigioUS awards. All of
these releases were recorded live at the Philharmonie.

SIR SIMON
RATTLE
PRINCIPAL
CONDUCTOR
OF THE BERLINER
PHILHARMONIKER




