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 [Frédéric Bouchard] 
MUSIQUE 

Créer une musique entre fragilité et grandeur pour «Les 

rois mongols» 
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  C'est la trame sonore de «Camion» qui a poussé Luc Picard à solliciter la collaboration de Viviane 
Audet, Robin-Joël Cool et Alexis Martin afin de composer la musique du film «Les rois mongols». 
Même s'ils ont participé à la création musicale de plusieurs projets entre ces deux films, dont «Sur 
la lune de Nickel» de François Jacob et «Le plancher des vaches» d'Anaïs Barbeau-Lavalette et 
Émile Proulx-Cloutier, les trois partenaires estiment que cette contribution représente une suite 

logique dans leur parcours. Qui fait Quoi s'est entretenu avec eux à l'occasion des mises en 
nomination des prix Écrans canadiens pour lesquels ils ont obtenu une mention dans la catégorie 
meilleure musique originale.  
 
Les trois compositeurs se sont joints à l'aventure du film «Les rois mongols» alors que le montage 
image du long métrage était terminé. En plus des discussions préalables qui ont permis de préciser 
ses intentions, Luc Picard a ponctué son film de morceaux de références qui ont servi de pistes aux 
trois musiciens. «Il parlait de fragilité, se rappelle Alexis Martin. Il fallait trouver un juste équilibre 
entre un thème fort, mais un arrangement près de l'idée de l'enfance.»  
 
Le réalisateur cherchait également à créer une musique intemporelle, rapporte Robin-Joël Cool. «On 
tombe dans les années 1970. Ça devait aussi coller avec la musique qu'il avait achetée où il y a les 

plus grands classiques de cette époque au Québec. La musique a trouvé son filon à travers ça.»  
 
Le principal enjeu des trois complices a été d'arriver à un grand thème qui puisse porter le film. «On 
a fait beaucoup dans le minimalisme, mais on s'est beaucoup laissé aller dans des trucs plus 
grandioses à l'alto, au violon et au violoncelle», indique Viviane Audet. Elle salue également la 
rigueur et l'ouverture du réalisateur qui a toujours exprimé clairement ses impressions face aux 
suggestions de la compositrice et de ses collègues.  
 
À travers leur démarche, les trois musiciens tentent toujours de dénicher les bons «personnages 
sonores». Dans «Les rois mongols», ils se sont servis d'une kora afin d'amener des textures à la 
musique et de créer de nouvelles formes de tension. Viviane Audet, Robin-Joël Cool et Alexis Martin 

travaillent continuellement avec de véritables instruments pour leur musique de film. Rarement, ils 
intègrent des éléments plus synthétiques qu'ils assurent d'harmoniser avec d'autres, plus 
organiques, par exemple une voix.  



 
C'est le moment juste avant la résolution du récit qui est le plus exigeant pour les trois 
compositeurs. «C'est le thème qui nous demande le plus de travail en raison de l'implication 
émotive et des pièges qui sont tendus, affirme Alexis Martin. Tu as mis la table, tu as développé ton 
idée, il faut maintenant en faire une version "grandiose".»  
 

«On l'a trouvé avec l'alto, raconte Robin-Joël Cool. On s'est éloigné du violon pour explorer avec 
d'autres instruments à cordes, dans d'autres résonances. Dès le début, on a attaqué ce moment. Ça 
a été le thème pour lequel on a le plus échangé avec Luc et que l'on a le plus poli.»  
 
Très prochainement, Viviane Audet, Robin Joël Cool et Alexis Martin commenceront à travailler sur 
«Hier encore», un long métrage documentaire réalisé par Judith Plamondon et Lessandro Socrates 
et produit par Caroline Bergoin. Le film portera sur les débuts amoureux à 70 ans dans la Floride 
des snowbirds québécois. Il sera édité pour la télévision et diffusé sur ICI Radio-Canada Télé.   


