
 
 

 

Communiqué de presse 
Mercredi 14 juillet 2021 

 
 

Les Orchestres, le Chœur et la Maîtrise de Radio France  

mettent en musique Napoléon vu par Abel Gance, 

grâce au soutien exceptionnel du CNC. 
 

 

Costa-Gavras, président de la Cinémathèque française, Dominique Boutonnat, président du Centre 

national du cinéma et de l’image animée (CNC), Sibyle Veil, Présidente-directrice générale de Radio 

France et Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions sont très heureux d’annoncer leur 

partenariat pour terminer la reconstruction du chef-d’œuvre d’Abel Gance, Napoléon (1927), dans sa 

version intégrale de 7 heures. 

 

Dans le cadre de cette reconstruction dirigée par Georges Mourier, une partition musicale originale a 

été conçue par le compositeur Simon Cloquet-Lafollye. 

 

L’Orchestre National de France, l’Orchestre philharmonique, le Chœur et la Maîtrise de Radio France 

enregistreront la musique et les parties chantées, assemblage inédit de pièces du grand répertoire 

symphonique, et l’interpréteront lors de plusieurs ciné-concerts. 

 

L’enregistrement de cette partition sera livré en 2023. Napoléon vu par Abel Gance sera ainsi 

présenté au public dans sa splendeur originelle.  

 

Le film sera distribué par Pathé dans les salles, puis diffusé sur les antennes de France Télévisions lors 

de plusieurs soirées exceptionnelles. 

 

Nous remercions chaleureusement nos mécènes : Netflix, la Fondation Napoléon, ainsi que tous nos 

soutiens publics et privés, en particulier les Amis de la Cinémathèque française, la Sacem et le 

laboratoire ECLAIR Classics pour accompagner cette aventure patrimoniale d’une ampleur aussi 

extraordinaire que le film d’Abel Gance. 
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