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Etudiante en histoire de l'art, Julia, jeune femme de 25 ans, se pose des
questions sur l'avenir : que veut-elle faire dans ce milieu ? Est-elle 
intéressée par les galeries ou les musées ? Alors qu'elle peine à se 
décider, elle décide de faire partie d'une association qui aide des 
personnes âgées esseulée en manque de compagnie. C’est ainsi qu’elle 
rencontre Paul, ancien musicien de l'Orchestre National de Paris 
comme contrebassiste. Elle imagine qu'une relation grand-père / 
petite-fille va naître, et que leur intérêt commun pour la culture la 
grandira et la mettra sur le chemin du métier auquel elle est destinée. 
Mais Paul ne se confie pas facilement et n’aime pas parler du passé ni 
de son ancien métier. Peu enthousiaste dans ces rencontres, il ne 
manquerait pour rien au monde aucun des rendez-vous avec Julia. Que 
cache Paul ? Qu'a-t-il vécu pour être ce monsieur au cœur fermé, seul 

et triste ? Et si cette rencontre pouvait aider Julia à trouver sa voie et à Paul à se réconcilier avec le 
passé ? L’amitié n’a que faire de la différence d’âge…

…  à la musique

Giovanni Bottesini (Crema 1821 – Parme 1889) obtient  en 1839 les premiers prix en contrebasse, en 
harmonie, en contrepoint, en fugue et en composition au conservatoire de Milan.
Il achète un « Testore », un modèle de contrebasse un peu plus petit, n’y monte que trois cordes 
qu’il accorde un ton plus haut ! Un premier concert, couronné de succès, au « Teatro Communale » 
est le point de départ d’une tournée en Italie qui le mène jusqu’à Vienne.  A Venise, il rencontre 
Verdi avec lequel il se lie durablement d’amitié. En 1849, il connait des débuts triomphaux à Londres.
Il ose y jouer sur contrebasse la partie violoncelle d’un quintette de Onslow, ce qui amène un critique
musical à l’appeler « le Paganini de la contrebasse ».

Giovanni Bottesini se consacre dès lors de plus en plus à la composition,
sans toutefois arrêter de se produire. Ainsi, en 1871, à l’occasion de
l’inauguration du Canal de Suez, il dirige la première mondiale de l'opéra
« Aïda » de Verdi au Caire. 

Sa contribution à la technique et à la promotion de la contrebasse à part
entière est d’une valeur inestimable. Bottesini est le maillon le plus
important dans la petite chaîne des virtuoses contrebassistes Dragonetti
(1763-1846) et Koussevitzky (1874-1951). Il est l’auteur de dix opéras,
de quelques œuvres religieuses et orchestrales, de nombreux concertos,
concertinos, de pièces brillantes, de fantaisies et d’études pour
contrebasse.
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