
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



SYNOPSIS	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une petite ville nichée au milieu d’étendues neigeuses. Dans une salle agitée, des 
musiciens s'échauffent. Cacophonie. Le chef demande le silence. Près d'une rivière, un 
vieil homme pêche à l’aube, attentif. Plus loin, une bande d'Indiens défilent en musique 
pour le carnaval. Une jeune chasseuse guette sa proie à la lisière de la forêt, tandis que 
dans sa chambre un adolescent bataille avec sa cravate, au son d'un rock métal 
symphonique assourdissant. Entre communauté et moments de solitude, dans la 
succession des répétitions animées du vendredi soir et les interminables cérémonies 
républicaines, L'HARMONIE nous entraîne au cœur d’une petite communauté bigarrée, 
à la recherche de l'accord. 
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Blaise Harrison est diplômé de l'Ecole cantonale d'Art de Lausanne. Il a réalisé plusieurs 
courts métrages dont "Bibeleskaes " sélectionné au festival Visions du Réel en 2006. Il a 
également réalisé plusieurs films pour la revue documentaire "Cut Up" d'Arte. Son 
documentaire " Armand 15 ans l’été " a été sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs 
en 2011 ainsi que dans de nombreux festivals à l'étranger. Il a reçu le Prix du Meilleur 
Documentaire au Festival Dei Popoli la même année. 
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Les Films du Poisson & Bande à part Films 
 
En coproduction avec ARTE France, la RTS Radio Télévision Suisse 
Avec le soutien de la Région Franche-Comté, la Région Ile-de-France, du Centre 
national du cinéma et de l’image animée, de la Procirep-Angoa 
Avec la participation de Cinéforom et le soutien de Loterie Romande 
 
 
Image et réalisation : Blaise Harrison  
Production : Estelle Fialon (Les Films du Poisson)  
Coproduction : Lionel Baier (Bande à part Films)  
Producteurs associés : Yaël Fogiel et Laetitia Gonzalez (Les Films du Poisson) 
Jean-Stéphane Bron, Ursula Meier, Frédéric Mermoud (Bande à part Films) 
Montage : Gwénola Héaulme 
Prise de son : Pascale Mons 
Montage son & Mixage : Olivier Touche 
Enregistrement/mixage musique : Cyril Harrison 
Etalonnage : Patrick Lindenmaier 
Musique originale : Rhys Chatham 
Ventes internationales : Doc & Film International 
 
Durée : 60 minutes  
Lieu de tournage : France (région de Pontarlier, Franche Comté) 
Format de tournage : HD  
Format de diffusion : DCP 
Pays : France- Suisse 
	  

	   	  



	  



ENTRETIEN	  	  
	  

avec Blaise Harrison 

 
Comment t'est venue l'idée du film et comment as-tu rencontré l'harmonie de 
Pontarlier? 
 
L’idée de ce film est partie de mon envie de filmer la musique, en m’inspirant de mon 
expérience de musicien au sein d’une harmonie de ce type quand j’étais adolescent. 
J'y jouais du sax baryton. Mon niveau n'était pas très bon, d'un tempérament plutôt 
solitaire et n’aimant pas forcément l’ambiance de groupe, je prenais malgré tout 
beaucoup de plaisir à jouer dans un tel ensemble. C'est ce sentiment que j'ai cherché à 
restituer dans le film. J'ai effectué des repérages et rencontré deux autres harmonies. 
Celle de Pontarlier fut la troisième et je l'ai choisie pour différentes raisons : 
Tout d'abord, le chef d’orchestre propose à ses musiciens un répertoire contemporain 
assez original et exigeant, qui change du répertoire habituel de ce type d’harmonies. 
Cette exigence du chef vis-à-vis de son orchestre m'a semblée intéressante, d'autant 
plus que ses choix ne font pas l'unanimité au sein des musiciens, mais tous jouent 
malgré tout le jeu ! 
Le fait que leur niveau musical soit assez élevé était aussi important pour moi, car il 
fallait qu’ils soient capables de jouer la musique originale que j’allais faire composer 
pour le film et pour eux. La diversité de personnalités, et en particulier le grand nombre 
de jeunes, est une autre chose qui m’a décidé. Je voulais sortir du cliché un peu désuet 
de la petite fanfare de village. Enfin, la situation géographique et l’environnement 
particulier de Pontarlier. Vue du ciel, cette ville semble parfaitement délimitée et définie, 
entourée par les montagnes, les températures y descendent jusqu’à -20°C en hiver. Elle 
semble comme hors du monde, sorte de village d’Astérix jurassien. On y sent la 
présence forte de la nature toute proche, ce qui m’intéressait particulièrement pour le 
film. 
 
Comment s’est déroulé le tournage ? Est-ce difficile de filmer un groupe ? 
 
Le tournage s'est étalé sur dix mois, réparti en séjours réguliers d’en moyenne trois ou 
quatre jours par mois. Filmer un groupe de 70 personnes n’est pas évident, et beaucoup 
de pistes s’offraient à moi. Il fallait que je garde un cap sans m’éparpiller, mais sans 
pour autant fermer des portes, en restant attentif et ouvert, parce que je recherchais 
aussi ce côté éclaté dans le film. J’avais décidé par exemple dès l’écriture de suivre 
plusieurs personnages, qu’il a fallu choisir. Avant même de les rencontrer, j’ai demandé 
à tous les membres de l’harmonie de remplir un questionnaire, afin de les cerner un 



peu ; je leur demandais leurs goûts, leurs activités, leur rapport à leur instrument... J'ai 
choisi la plupart de mes personnages sur la base de ce questionnaire, en amont du 
tournage. D’autres se sont imposés pendant le tournage, et même en cours de 
montage. Mon envie était de les filmer sans chercher à rentrer dans leur intimité, en 
gardant une distance, comme des figures de cinéma, dont on sait peu de choses mais 
qui existent néanmoins avec force dans le regard du spectateur. Dans le film, les 
moments avec différents personnages seuls amènent une intériorité, un rapport à la 
musique et au son plus direct et intime que les moments de groupe. Il me semblait 
important de faire dialoguer ces deux états dans le film.  
 
Comment as-tu travaillé au montage ? 
 
Hormis le parcours musical de l’harmonie, je n’avais pas d’idée préétablie du film en 
termes d’enjeux ou de dramaturgie. Au tournage, je préfère laisser les choses ouvertes, 
travailler de manière intuitive. Le film se construit au montage. Au vu du nombre 
d’heures de rushes et de la complexité de la matière, nous avons commencé à monter 
aux deux tiers du tournage, ce qui m’a permis de prendre du recul, de voir ce qui 
fonctionnait ou pas et de définir plus précisément les choses pour la suite. Des 
évidences dont je ne m’étais pas forcément rendu compte en tournant sont apparues, 
comme la place de certains personnages (certains se sont imposés, d’autres ont été 
écartés). Après avoir monté une première version incomplète avec Gwénola Héaulme, 
la monteuse, nous nous sommes arrêtés et je suis reparti filmer dès le début de l’hiver, 
au moment où l’harmonie commençait à travailler la musique originale du film. Je 
voulais absolument que le film se termine sous la neige, qui a d’ailleurs mis beaucoup 
de temps à arriver cette année-là. Pour l’anecdote, elle a commencé à tomber 
exactement trois jours avant la fin du tournage, dont la date était définie depuis des 
semaines… Ensuite le montage a été un long travail dont il est difficile de rendre 
compte. Il s’est davantage apparenté à une composition musicale ou à une écriture 
poétique qu’à un travail dramaturgique classique ! Nous avons eu le sentiment de 
composer une partition, avec des images et des sons, afin de retranscrire des émotions 
et amener le spectateur vers un état singulier à la fin du film. 
 
Le son joue un rôle important dans le film. Comment as-tu travaillé ?  
 
Je voulais que l’attention soit clairement tournée vers l’écoute, qu’on soit guidés par le 
son et la musique. Tout dans le film doit être écouté, et considéré comme musical, qu’il 
s’agisse de la musique bien sûr, mais aussi de la voix, des sons de l’environnement, de 
la nature, etc. Il fallait que ce soit évident pour le spectateur dès le début du film, qu’il n’y 
ait pas de doute, que son attention soit d’emblée dirigée vers l’écoute et non vers des 
enjeux narratifs classiques. Le mouvement du film est avant tout musical. On part des 
premières notes dissonantes et désorganisées de l’échauffement de la première 
répétition, pour aller vers la musique minimaliste de Rhys Chatham qui clôt le film. On 



va du chaos vers l’harmonie, en groupe. Chacun y contribue, avec sa singularité et ses 
différences, composant avec les autres au sein d’un ensemble qu’il enrichit 
individuellement, pour arriver à interpréter une œuvre musicale originale qui les 
transcende et les magnifie. Ce rapport au son passe aussi par les personnages. Je 
voulais que l’on se sente proche d’eux, sans pour autant en savoir beaucoup plus. Le 
fait d’écouter à travers leurs oreilles, de prendre le temps de les observer autant qu’ils 
observent et écoutent, nous permet de rentrer dans leur intériorité et d’être au monde 
avec eux. Par exemple, la chasseuse est un personnage qui m'a tout de suite intéressé, 
d'abord parce qu'une jeune femme de 20 ans chasseuse et musicienne est quelque 
chose d’assez rare. C'est un personnage très en retrait dans l'harmonie, toujours en 
observation et à l’écart, ce qui lui donne un côté assez mystérieux. Elle semble toujours 
à l'écoute, à l'affut. La première séquence avec elle lors d’une traque dans les bois 
oriente d'emblée l'attention du spectateur et nous dit de tendre l'oreille. C'est à ce 
moment que la musique de Rhys apparaît pour la première fois, sorte de nappe 
envoûtante et subliminale venant de la nature, qui s'apprête à contaminer les musiciens 
et le film. 
 
Comment s’est passé le travail avec Rhys Chatham, qui a composé la musique 
originale ?  
 
J’ai rencontré Rhys trois mois après le début du tournage, alors que je cherchais un 
compositeur pour le film. Je voulais que cette musique, très différente de celle que 
l’harmonie a l’habitude de jouer, serve de bande originale au film sans que l’on sache 
tout à fait qui l’interprète, jusqu’à la fin. Je voulais que le film soit teinté d’une certaine 
étrangeté, que son mouvement tende vers une abstraction, une épure, qu’il se 
transforme en trip d’une certaine façon. La musique de Rhys, musique minimaliste 
drone qui se construit par nappes sonores, me semblait pouvoir procurer ce sentiment, 
par son côté très hypnotique, comme une transe. Je savais aussi que cette expérience 
allait amener les musiciens là où ils n’ont pas forcément l’habitude d’aller, parce que 
jouer de la musique drone nécessite une forte concentration, une grande écoute et 
beaucoup de précision. Contrairement aux apparences, c’est une musique très difficile à 
jouer. Rhys avait par ailleurs l’expérience du travail avec des musiciens amateurs et 
avec de grands ensembles. Il a échangé en amont avec Patrick Erard, qui dirige 
l’harmonie, sur la composition du groupe et le niveau des musiciens, avant de réaliser 
une première maquette, interprétée entièrement à la trompette, puis d’écrire la partition. 
Il a bien entendu assisté aux premières répétitions, puis à l’enregistrement et effectué 
de petits ajustements sur la partition, en dialogue avec Patrick. La rencontre avec Rhys 
a je crois permis aux musiciens de mieux comprendre cette musique qui les avait 
laissés assez dubitatifs les premiers temps, mais qu’ils ont appris à apprécier, pour 
finalement prendre beaucoup de plaisir à la jouer lors de son enregistrement et à 
l’écouter lorsqu’ils ont découvert le film ! 
 



Est-ce que les gens de l’harmonie ont vu le film ? Comment l’ont-ils reçu ? 
 
Nous avons organisé une projection du film à Pontarlier juste avant l’été, avant même 
que l’équipe ne voit le film sorti du labo deux jours plus tôt ! Ce retour, celui des plus 
concernés, fut donc le tout premier. Montrer un documentaire à son protagoniste 
principal est toujours un moment très particulier. Et cette fois, ils étaient 70… La 
projection fut ponctuée par de nombreux fous rires et autres réactions assez 
inattendues, et les premiers retours spontanés furent très enthousiastes. Je crois que le 
résultat les a quand même beaucoup surpris. Non pas parce que ce film n’adopte pas 
une forme très classique (je les avais prévenus), mais parce qu’en tant que musiciens, 
et m’ayant vu filmer énormément de moments de concerts et de répétitions, beaucoup 
s’attendaient à voir davantage de séquences où on les voit jouer. Certains ont aussi 
regretté l’absence d’un plan d’ensemble de l’harmonie qui aurait permis à tous ceux 
qu’on ne voit pas dans le film d’apparaître malgré tout, et de faire en sorte que le 
spectateur se rende bien compte de l’important effectif de cette harmonie, qui n’est pas 
si courant. Etant donnée leur implication à tous dans ce projet, leur regard est forcément 
spécifique. Mais j’ai senti que ma démarche avait été comprise, respectée et appréciée, 
que cette expérience les avait comme moi marqués et enrichis. 
 
 
 

	   	  





LES	  FILMS	  DU	  POISSON	  
 
 
En quinze années d’activité, la société fondée par Yaël Fogiel et Laetitia Gonzalez a 
confirmé un engagement au service d’un cinéma exigent et inspiré, dont les succès 
publics et critiques lui ont valu une reconnaissance internationale couronnée par de 
nombreuses récompenses : quatre César, Prix de la Mise en scène et Caméra d’Or à 
Cannes, Prix Jean Vigo, Prix Louis Delluc, Prix Toscan du Plantier... Avec quatre 
nouveaux long-métrages en production et la confiance acquise de réalisateurs de renom 
tels que Mathieu Amalric, Julie Bertuccelli ou Emmanuel Finkiel, Les Films du 
Poisson poursuit son travail de découvreur de talents. 
Depuis 2006, sous l’impulsion d’Estelle Fialon, productrice associée, la société a 
fortement développé sa production de films documentaires, pour la télévision et le 
cinéma.  
 
 
Filmographie documentaire récente : 
 
- La cour de Babel de Julie Bertuccelli 

Festivals : Abu Dhabi Film Festival 2013 ; Festival de Rome 2013 ; Festival 
Indépendances et Créations,  Auch 2013 ; Festival Drôle d’endroit, Bron 2014. Sortie 
salles : 12 mars 2014 (distrib. Pyramide Distribution). Diff : ARTE France 

- The Stone River de Giovanni Donfrancesco 
Festivals : Prix Poggiali du Meilleur documentaire, Festival International du Film de 
Rome 2013, Prix des Jeunes, Cinéma du Réel 2014. Diff : RAI, Vosges TV 

- Violette Leduc, la chasse à l’Amour de Esther Hoffenberg 
Festivals : Festival International du Film de Haïfa 2013 ; Festival International du Film 
d’Histoire de Pessac 2013 ; Festival international du film de Haïfa 2013 ; Festival 
international du film d’histoire de Pessac 2013 ; FIPA 2014 ; Festival Ecrans mixtes 
2014 ; Filmmor Festival du film international 2014 ; Festival du film gay et lesbien de 
Londres 2014 ; IFEMA 2014 ; Festival Vues d’en face 2014 ; Festival du film LGBT de 
Turin 2014 ; Festival Cinémarges 2014 ; Printemps lesbien de Toulouse 2014 ; Festival 
international du film de femmes de Créteil 2014 ; Festival international du film d’art 
EPOS 2014 ; Festival gay et lesbien Pink Apple 2014. Diff : ARTE France 

- L’Harmonie de Blaise Harrison 
Festivals : Festival International du Film de Locarno 2013 ; Pravo Ljudski Film Festival, 
Sarajevo 2013 ; Festival de Vendôme 2013 ; Journées de Soleure 2014 ; Festival de 
Vilnius 2014. Diff : ARTE France, RTS 

 

 



- Quand j’étais petit, je serai acteur de Eric Guirado et Keren Marciano 
Diff : Canal +, Ciné+, Betv, SVT, ERR 

- The Gatekeepers de Dror Moreh   
Principaux prix et festivals : Prix Duo TV des Trophées du Film Français 2014 ; Nomination à 
l’Oscar du Meilleur documentaire 2013 ; Prix du Meilleur Documentaire remis par The 
Cinema for Peace, Berlin 2013 ; Meilleur Documentaire 2012 Los Angeles Film Critics ; 
Meilleur Documentaire 2012 New York Film Critics Circle Awards ; Top 5 des Meilleurs 
Documentaires 2012, National Board of Review, USA ; Meilleur Film de Non-Fiction 
2013 National Society of Film Critics Awards, USA ; Mention Spéciale au FIPA 2013 ; 
Guide des Producteurs Américains 2013 (nomination producteur de l’année) ; FF 
international sur les droits humains de Genève 2013 ; IDFA 2012 (nomination Meilleur 
long-métrage documentaire) ; Jerusalem FF 2012 ; Telluride FF 2012 ; Toronto Int. FF 
2012; New York FF 2012; Sundance 2013; Helsinki International FF 2013; Mooov 
Festival 2013; Docville 2013 ; Festival du Cinéma Israélien Paris & Montréal 2013 : 
Festival Regard sur le Cinéma Israélien Marseille 2013 ; Documenta Madrid 2013 ; 
Encounters FF 2013 ; Sheffield Doc Fest 2013, etc. Diff. : YLE, DRTV, VPRO, UR, TSR, 
TVP2, NRK, Radio Canada 

- Armand 15 ans l’été de Blaise Harrison  
Festivals : Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2011 ; Prix du Meilleur Documentaire au 
Festival Dei Popoli 2011 ; Cinemed 2011 ; Dok Leipzig 2011 ; RIDM Montréal 2011 ; 
Festival du Film de Vendôme 2011 ; Visions du Réel 2012 ; Indie Lisboa 2012 ; Krakow 
Film Festival 2012 ; Doxs! 2012 ; Festival Visages 2013. Diff : ARTE. 

- Les Authentiques fausses têtes de Modigliani de Giovanni Donfrancesco 
Festival : Le Noir Festival, Courmayeur 2011 ; Festival International du Livre d’Art et du 
Film, Perpignan 2012 ; nomination Globo d’Oro 2012..Diff : ARTE, YLE, SVT, DR, SBS, 
SF, Planète Poland 

- Lettres et Révolutions de Flavia Castro  
Festivals : Prix de la Critique et Prix du Jury des Etudiants, Festival de Gramado 2010 ; 
Prix de la Critique et Prix du Meilleur documentaire, Rio de Janeiro International Film 
Festival 2010 ; Prix du meilleur documentaire, Festival Biarritz Amérique latine 2010 ; 
Prix du Meilleur Film, Festival de Punta del Este 2011 ; Prix du meilleur film 
d'investigation et Prix du meilleur film dans la sélection portugaise, Doclisboa 2011 ; 
Sélection Mostra Internationale de Sao Paulo ; Buenos Aires Festival Internacional de 
Cine Independante ; Documenta Madrid 2011 ; Festival du Cinéma Brésilien de Paris 
2011 ; Prix du Meilleur Film au Belo Horizonte’s Documentary and Ethnographic Film 
Festival 2011 ; Festival Internacional del Nuevo Ciné Latinoamericano 2011 ; 
forumdoc.bh ; Elu Meilleur Film 2011 pour le journal Brésilien O GLOBO, Meilleur Film 
2011 par l’association des critiques de Rio ; Festival Docudays UA 2012.  
Sortie salles : juin 2011 (distrib. Les Films du Poisson).  
Diff : RTP2. 
 
 

	  



	  

	  

 
 
 

Contact : 

Les Films du Poisson 
54, rue René Boulanger 

75010 Paris 
Tel. + 33 1 42 02 54 80 

Fax. + 33 1 42 02 54  72 
     documentaire@filmsdupoisson.com 

 


