
 
 

Gwendal Giguelay 
(biographie à retrouver en intégralité sur le site Jeunes Talents) 

 

Gwendal Giguelay étudie le piano, la musique de chambre et 
l'accompagnement en conservatoire à Rennes, ainsi que les lettres en classes 
préparatoires avant d'intégrer le CNSMD de Lyon en 2009 et le CNSMD de 
Paris en 2011, où il étudie en cycle de master auprès de Michel Béroff, Claire 
Désert et Romano Pallotini. (…) 

Gwendal se passionne pour les multiples facettes que la vie de musicien 
lui offre, à commencer par les concerts en soliste, en France, Espagne, 
Allemagne, Pologne, Israël. Il a obtenu le prix Scaramuzza du concours 
international Les Corts à Barcelone en 2008.  

Il a également une grande affection pour la musique de chambre. Il a 
reçu en 2010 le prix Musiciens entre guerre et paix, de l'académie Ravel, et a 
fondé le Trio Norma, en compagnie d'Elisa Huteau, au violoncelle, et de Thibaut 
Maudry, au violon. (…) 
Gwendal entretient depuis de nombreuses années une relation privilégiée avec le 
monde de la danse, qu'il s'agisse d'accompagner les cours d'éminents pédagogues 
(au CNSMDP), ou de jouer pour les compagnies célèbres (ballet de l'Opéra 
National de Paris ou le Alvin Ailey American Dance Theater). (…)   

Gwendal enseigne la formation musicale au Centre National de la Danse 
de Pantin et contribue ainsi à former les danseurs aux diplômes de professeur de 
danse (…).  

Enfin, Gwendal s'adonne depuis longtemps à l'art de l'improvisation 
musicale, qu'il a étudié pendant un an auprès de Jean-François Zygel au 
CNSMDP, et diversifie cette activité dans des domaines tels que 
l'accompagnement de films muets ou le piano-bar : il se plaît à aborder et 
partager des répertoires éclectiques, et met un point d'honneur à rappeler à la 
mémoire de tous la musique qui sommeille en chacun. 

 

*** 

Prochain rendez-vous : 
 

� Still life, de Jia Zhang Ke, le jeudi 15 mai, en présence de Luisa 
Prudentino, enseignante  à l’Inalco et spécialiste de l’histoire du cinéma 
chinois 
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Retrouvez-nous sur notre blog cinéma : 
http://cineiffelblog.wordpress.com 



Tabou 

 

 

 
Bora-Bora, une île enchanteresse du paradis tropical. Matahi, pêcheur de perles, 
aime passionnément la belle Reri, mais Hitu, prêtre tout puissant de la tribu, a 
d’autres projets pour elle : il exige que Reri soit consacrée gardienne du temple des 
dieux. Désormais, elle est « tabou » et la fuite hors du paradis semble la seule 
issue… 

Fiche artistique et technique 

Tabou, 1931, All./Usa., 1h24 ; Réalisateur : Friedrich W. Murnau ; Scénaristes : 
Friedrich W. Murnau, Robert J. Flaherty, Edgar G. Ulmer ; Compositeur : 
Bernard Herrmann ; Directeur de la photographie : Floyd Crosby ; 
Photographie de plateau : Emile Savitry ; Monteur : Arthur A. brooks ; 
Directeur de production : Edgar G. Ulmer ; Production : Murnau-Flaherty 
Productions, Paramount Pictures ; Avec : Anna Chevalier, Matahi, Hitu, Jules, Bill 
Bambridge, Ah Fong et les acteurs non professionnels de Bora-Bora…  
 

 
*** 

Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 

Sur Tabou 
 

Jacques Audiberti : « Il est très agréable de proclamer l'extraordinaire mérite, 
tout le charme, de ce film, Tabou, qui incruste la sensibilité de notre mémoire, 
et, dans la mémoire de notre sensibilité, une inoubliable série d'images (...). 
Murnau, dominant une technique parfaite, ne cherche que la simplicité, la 
fluidité. Tout coule de source, même les gags, les notations ingénieuses au fil 
de l'anecdote comme la couronne de fleurs qui, lancée, vient coiffer la jeune 
fille, comme dans un cirque. Et plus tard, la grosse perle abandonnée qui 
s'enfoncera dans le sable. »  

 

Libération : « Certains films marquent une date indéniable dans l'histoire du 
cinéma. Ainsi de Tabou : la rencontre en 1931 entre le plus grand 
documentariste au monde, Robert Flaherty, et l'un des génies du cinéma, 
Friedrich Wilhelm Murnau. Ce sera le dernier film de Murnau qui mourra, peu 
après, dans un accident d'automobile. (…) Flaherty et Murnau filment avec un 
sens aigu du paradis perdu la fin des amours de [Matahi et Reri], beaux comme 
des dieux. La force de la tradition brisera leur passion. Seule la mer témoignera 
de l'éternité du temps qui ne s'achève jamais. » (L. Skorecki) 
 

Filmographie de Friedrich W. Murnau 
(1888-1931) 

 

− Der Knabe in blau, 1919 

− Satanas, 1919 

− Le Bossu et la Danseuse, 1920 

− Le Crime du docteur Warren, 1920 

− L’Emeraude fatale, 1920 

− La Marche dans la nuit, 1920 

− Sehnsucht, 1921 

− La Découverte d’un secret, 1921 

− Marrizza, gennant die 
Schmugglermadonna, 1922 

− Nosferatu le vampire, 1922 

− La Terre qui flambe, 1922 

− Le Fantôme, 1922 

− L’Expulsion, 1923 

− Les Finances du grand-duc, 1924 

− Le dernier des Hommes, 1924 

− Tartuffe, 1926 

− Faust, une légende allemande, 1926 

− L’Aurore, 1927 

− Les quatre Diables, 1928 

− L’Intruse, 1930 

− Tabou, 1931 



  



 


