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En 1998, le réalisateur allemand Tom Tykwer faisait sensation en présentant avec Cours, 
Lola, Cours un film juvénile et sur-vitaminé, mettant au service d’un scénario ludique tout un 
déploiement d’effets de styles virtuose assemblés en un montage directement branché sur les 
pulsations stroboscopiques d’une B.O. technoïde rythmant la course folle de Lola dans le Berlin 
électro de l’époque. 
C’est à une relecture radicalement neuve de cette partition visuelle et musicale kaléidoscopique 
que nous invitent aujourd’hui Jean-Marc Foltz et son fils Eliot. Intégrant la sinuosité lyrique de 
la clarinette dans un environnement sonore sophistiqué relevant de la musique électronique la 
plus contemporaine, les deux musiciens nous (re)plongent autrement dans le flux des images, 
sondant en une musique atmosphérique d’une grande finesse dramaturgique, ce que le film 
recèle de poésie romantique intemporelle.

Jean-Marc Foltz composition, clarinettes
Eliot Foltz composition, batterie, électronique

COPRODUCTION

le teaser

https://youtu.be/xxsJNYkwapE


NOTE D’INTENTION

Le soundtrack entièrement neuf que nous avons composé pour Lola 
rennt combine deux musiciens live et une bande son électronique 
synchronisés précisément à l’image. Nous avons conçu une forme de 
ciné-concert fondée sur un jeu de bascules qui s’écarte sensiblement 
de la tradition du genre et recherché l’équilibre entre la forme ciné-
matographique et la performance.

L’instrumentation peu conventionnelle, un face à face transgénéra-
tionnel clarinette/batterie, ouvre sur un univers esthétique hybride 
associant lyrisme, textures et grooves soutenus pour accompagner 
la course effrénée de Lola. Le support de sons fixés qui prolonge ce 
duo apporte d’infinies possibilités de timbres, d’habillage et de syn-
chronisation et prend en charge la dramaturgie. C’est par l’alliance 
entre ces dimensions que nous avons traité ce film kaléidoscopique.

L’architecture générale de notre proposition s’appuie sur quelques 
dialogues clés qui permettent d’entrer en connivence avec les per-
sonnages. En-dehors de ces face-à-faces primordiaux qui nous 
livrent le noyau de l’intrigue, le reste du film est devenu muet, invitant 
le spectateur à se projeter davantage et à se rapprocher des protago-
nistes en s’appuyant sur les sous-titres, guidé à son insu par la bande 
son. Les musiciens opèrent alors à la fois comme des complices et 
comme des passeurs, accompagnant la bascule d’une perspective à 
l’autre.

Nous avons voulu produire une bande son cinématique à proprement 
parler, dont la batterie et la clarinette fassent partie intégrante tout en 
étant jouées en direct. Les thèmes et motifs alloués aux personnages 
et aux situations sont traités de manière évolutive au fil de l’action et 
des péripéties. Le prolongement du son des instruments acoustiques 
dans la bande donne l’illusion d’une musique électronique-live sym-
bolisant l’effet papillon dans la chaîne d’interactions entre les person-
nages.

Ce film à tiroir se fonde sur une mécanique cinématographique ori-
ginale et remarquablement tissée, dans laquelle les trois actes se 
construisent à partir d’un même fil directeur décliné, à chaque recom-
mencement, selon une tonalité affective propre qui déterminera le 
cours des choses. C’est ce principe-même que nous avons pris plaisir 
à traduire en musique en croisant nos univers respectifs.

Eliot et Jean-Marc Foltz



COURS, LOLA, COURS - LE FILM

LE PITCH
Lola arrive en retard à son rendez-vous avec Manni. Celui-ci, ne 
la voyant pas arriver, décide de prendre le métro. Distrait par un 
clochard et voulant échapper à un contrôle, il oublie un sac en toile 
avec 100.000 Marks dedans sur son siège. Cet argent appartient à 
un truand pour lequel Manni est coursier. Truand avec qui il a rendez-
vous dans vingt minutes. Ne sachant quoi faire, Manni appelle Lola. 
Celle-ci lui promet de trouver l’argent. Elle a vingt minutes.

LA VIE DU FILM
Cours, Lola, cours est le troisième film de Tom Tykwer, celui qui va lui permettre de se faire un 
nom. En effet, lors de sa sortie en Allemagne, le long métrage fait l’unanimité et obtient très 
vite le statut de culte. Il ne tardera pas à franchir les frontières et à attirer l’attention dans les 
nombreux festivals où il sera présenté. La France ne sera pas en reste mais le succès du film 
se fera plus dans les circuits indépendants et c’est seulement avec la visibilité de ses films 
suivants que le troisième opus de Tom Tykwer connaîtra un regain d’intérêt et touchera un plus 
grand public. Lola est sa première collaboration avec son duo de choc Franka Potente, alors 
compagne du réalisateur, et Moritz Bleibtreu. L’actrice a depuis connu une carrière internationale 
grâce aux aventures de l’agent Bourne, avec Matt Damon. Moritz Bleibtreu, véritable star en 
Allemagne, a quant à lui notamment joué dans Munich de Steven Spielberg. Les deux acteurs 
se retrouvant en 2006 dans Les Particules élémentaires, film inspiré du roman éponyme de 
Michel Houellebecq. La dynamique photographie du film est l’œuvre de « l’œil » de Tom Tykwer, 
comme il le dit lui-même, le caméraman Frank Griebe. Fidèle parmi les fidèles, celui-ci est de 
toutes les productions du réalisateur allemand.

Titre original : Lola Rennt
Allemagne, 1998
De Tom Tykwer
Avec : Franka Potente, 
Moritz Bleibtreu,  
Herbert Knaup, Joachim 
Krol, Nina Petri,  
Armin Rhode
Photo : Frank Griebe
Musique : Reinhold Heil, 
Tom Tykwer
Durée : 1h15



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE DU CINÉ-CONCERT

JEAN-MARC FOLTZ 
Avec aujourd’hui 45 disques rendant compte de son parcours éclectique favorisé par une 
curiosité aiguisée et des rencontres opportunes, Jean-Marc Foltz négocie depuis 1988 de 
fructueux zigzags qui font de lui un clarinettiste majeur et des plus atypiques en ce début de 
siècle. 

Rompu à l’interprétation classique, il est aussi vite attiré par la création contemporaine  
(Accroche Note, Musikfabrik, Ensemble InterContemporain, United Instruments of Lucillin) qui 
lui permet de creuser la relation instrumentiste-compositeur et d’approfondir sa connaissance 
des langages. Ouvert à la diversité des familles du jazz, il participe à de nombreux projets en 
petites et grandes formations (Le trio de clarinettes, B.Struber Jazztet, C.Tchamitchian Lousad-
zak...) et développe des complicités au long cours avec Stéphan Oliva, Bruno Chevillon ou en-
core Bill Carrothers. Polyglotte, Jean-Marc Foltz est un voyageur insatiable qui collabore aussi 
volontiers avec des musiciens traditionnels (Latif Chaarani, Araïk Bartikian, Keyvan Chemirani, 
Dino Saluzzi), qu’avec le théâtre (Hannah Schygulla) ou le cinéma.

En 2012 il fonde avec le guitariste Philippe Mouratoglou le label Vision Fugitive, qui permet 
aux deux musiciens de développer leurs compositions et de diffuser des répertoires, par 
une collection de disques particulièrement soignés, réalisée avec la complicité du graphiste 
Philippe Ghielmetti et du dessinateur Emmanuel Guibert.

La complicité entre Jazzdor et Jean-Marc Foltz est une longue histoire jalonnée de créations et 
de projets partagés autour de la clarinette et au-delà. Parmi eux, l’enregistrement de l’album 
Wild Beasts paru en 2020, avec Philippe Mouratouglou, Sébastien Boisseau et Christophe 
Marguet.



ELIOT FOLTZ 
Élevé dans des milieux artistiques ouverts sur des esthétiques très variées, Eliot Foltz, né en 
1999, a découvert à l’âge d’un an la batterie, qui l’accompagne depuis comme instrument de 
prédilection. Il approfondit régulièrement sa pratique en allant à la rencontre de musiciens 
remarquables (François Merville, Ramon Lopez, Franck Vaillant…). Il achève en 2021 un cursus 
complet en D.N.S.P.M. à l’Académie supérieure de musique de Strasbourg - HEAR qui le dote 
d’une solide formation en percussions classiques et contemporaines et lui donne l’occasion 
d’explorer les répertoires selon des angles d’approches multiples. 

Il développe des compositions alliant la batterie et l’électronique et se consacre par ailleurs à 
la composition pour l’image. Il collabore depuis plusieurs années avec la vidéaste Iris Moine; 
le jeune tandem compte une quinzaine de réalisations à son actif, dont la dernière est une 
commande pour l’exposition «  QANGA. Le Groenland au fil du temps » (2022) du Palais de 
Rumine à Lausanne.

En 2023 paraîtra un album en solo commandé et produit par SuperPitch, de compositions 
destinées à la synchronisation à l’image. 

En tant qu’instrumentiste, il participe à des projets originaux comme Les Musiciens de Brême 
de Denis Levaillant, ou encore OK Boomer! enregistré en août 2022 avec le big band de Laurent 
Dehors.


