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Le compositeur Benoît Charest, entouré de son Terrible Orchestre de Belleville, 

nous replonge dans l’univers poétique et loufoque du fi lm d’animation «Les Triplettes 
de Belleville» en en interprétant sur scène la bande originale chargée en swing !

En 2003, il signait la musique de cette fable rétro graphiquement décalée, réalisée 

par Sylvain Chomet. Son travail de composition qui propose un retour nostalgique 

à l’époque des cabarets parisiens, du jazz 30’s et du Hot Club de France est aussitôt 

récompensé, notamment par un Oscar de la meilleure chanson originale et un César 

de la meilleure musique écrite pour un fi lm l’année suivante.

Aujourd’hui, c’est sur scène avec son orchestre qu’il interprète les partitions des 

Triplettes pendant que le long métrage est projeté en simultané sur écran. Voyage 

dans le temps assuré !

Les Triplettes de Belleville

L’idée de génie qu’eût Madame Souza en o) rant un vélo à son neveu alla bien au-delà 

de ses espérances. L’entraînement, une alimentation adaptée et le Tour de France 

n’était pas loin... La «mafi a française» non plus qui, repérant le futur champion cycliste, 

l’enlève. Madame Souza, accompagnée de trois vieilles dames, les Triplettes, devenues 

ses complices, devra braver tous les dangers dans une course poursuite ébouri) ante.


