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Années 80. Ellen vit avec son fils Billy en Californie dans une jolie 
maison bordant le Pacifique. La vie suit son paisible cours : tandis 
que Billy fréquente l’un des plus prestigieux collèges de la ville, 
Ellen vaque à ses occupations, entre travail et tâches ménagères. 

Un soir, Chet débarque. Avec l’apparition de cet ancien amant, 
Ellen voie ses vieux démons ressurgir. Mais l’homme est au plus 
mal, il n’est plus que l’ombre de lui-même. Toxicomane, il ne 
possède plus rien. Sa carrière est dans une impasse. A la 
souffrance de son addiction s’ajoute l’angoisse de ne plus jouer. 
Plus personne ne veut le programmer. Ellen l’invite à s’installer 
chez elle quelques temps et tente de le faire décrocher. Petit à 
petit, leur passé commun refait surface. Jusqu’au jour où…

…  à la musique

Le 14 avril 1937 était créé à Broadway, « Babes in arms », un spectacle dû à deux jeunes 
auteurs, Rodgers et Hart, responsables déjà de nombreux airs à succès. Avec ce nouveau 
« musical show », ils signent une partition étonnamment riche comportant, entre autre 
Where or When ; The lady is a tramp et My funny Valentine. Ce dernier titre dû attendre 
1945 pour figurer au Hit parade. Lorsque la comédie fut adaptée au cinéma en 1939, My 
funny Valentine fut purement et simplement retiré de la partition.

Fredonnée le 14 février à l’occasion
de la St Valentin, My funny
Valentine n’a donc pas connu une
grande audience par le disque et la
radio, bien qu’adoptée par de
nombreux chanteurs de clubs et de
boîtes de nuit. L’enregistrement en
1952 par le quartet de Gerry
Mulligan, sans piano mais avec Chet
Baker, donnera à ce « show tune »
une nouvelle dimension. Le
trompettiste en fera d’ailleurs son 
morceau fétiche et l’enregistrera à
de multiples reprises. 

http://catalogue.hainaut.be/webopac/List.csp?SearchT1=au%20bord%20des%20l%C3%A8vres%20viot&Index1=Index1&BoolOp2=AND&SearchT2=&Index2=Index1&BoolOp3=AND&SearchT3=&Index3=Index1&Database=3_UT&Language=NoPreference&Year1=&Year2=&NumberToRetrieve=50&OpacLanguage=fre&SearchMethod=Find_2&SearchTerm1=&SearchTerm2=&SearchTerm3=&Profile=Profile14&PreviousList=Start&PageType=Start&EncodedRequest=A1*0C*12*3D*8B*83*8E*F3*60*98Z*A2*1De*A2&WebPageNr=1&WebAction=NewSearch&StartValue=1&RowRepeat=2&MyChannelCount=
https://www.youtube.com/watch?v=UOEIQKczRPY
https://www.pointculture.be/mediatheque/recherche/?q=%22Gerry+MULLIGAN+%26+CHET+BAKER%22&collection=&location=CHA
https://www.pointculture.be/mediatheque/recherche/?q=%22Gerry+MULLIGAN+%26+CHET+BAKER%22&collection=&location=CHA
https://www.youtube.com/watch?v=Y0YKbwrM_Ys

