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Notre Dame de Paris (1923)

Notre-Dame de Paris ou Le Bossu de

Notre-Dame (The Hunchback of Notre

Dame) est un film américain réalisé par

WallaceWorsleyet sorti en1923.Le rôle

principal est tenu par Lon Chaney, et le

reste de la distribution comprend Patsy

Ruth Miller, Norman Kerry, Nigel De

Brulier, et Brandon Hurst. Le scénario

est tiré du roman éponyme de Victor

Hugo, publié en 1831.

Le filmarencontréuntrèsgrandsuccès,etacontribuéà fairede

Lon Chaney une star à Hollywood. Sa performance et son

maquillage de Quasimodo ont été particulièrement salués.

Synopsis:

Dans le Paris du XVe siècle, la gitane Esméralda danse sur le

parvis de Notre-Dame. Sa beauté bouleverse Jehan, frère de

l'archidiacre de la cathédrale. Jehan décide de l'enlever avec

l'aide de Quasimodo mais elle est sauvée par une escouade

d'archerscommandéeparPhoebusdeChâteaupers.Cedernier,

sensible à la beauté de la Gitane, l'invite dans une auberge.

Esmeralda réussi à s'échapper mais Quasimodo est fait

prisonnier et condamnéà recevoir vingt coupsde fouetenplace

publique. Il réclame à boire et c'est Esméralda, dont il est

secrètement amoureux, qui lui donne de l'eau fraîche. Phoebus

est fiancé à Fleur-de-Lys mais, séduit par la Gitane, il lui donne

rendez-vous. Jehan, qui les a suivis, poignarde Phoebus.

source:wikipedia.fr

Paul Goussot

Titulaire de l'orgue Dom Bedos de

l'ancienne abbatiale Ste-Croix de

Bordeaux, Paul Goussot est premier

grand prix d'improvisation du 26e

concours international d'orgue de St-

Albans (Royaume-Uni). Né en 1984 à

Bordeaux, il est admis à l'âgede 16ans

auconservatoirenational supérieurde

musique de Paris (CNSMDP) où il

obtient les premiers prix de clavecin, orgue, harmonie,

contrepoint, fugues et formes, ainsi que les prix de basse-

continue et d'improvisation au clavier.

Lauréat du concours international d'orgue «Musica Antica » de

Bruges (Belgique), et du concours international d'orgue de

Saint-Maurice (Suisse), il remporte en 2007 le premier prix

d'improvisation au concours international d'orgue de

Luxembourg.

L'improvisation tient une place essentielle dans son activité et

se passionne pour l'accompagnement de films muets. Ses

improvisations sur le film « La passion de Jeanne d'Arc » deCarl

Dreyer, ont reçu le prix dumeilleur spectacle de l'année2010de

la Nouvelle-Orléans (dans la section musique

contemporaine).Paul Goussot a été récemment l'invité du

CNSMDP pour donner une master-classe d'improvisation.

Lon Chaney


