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Johan Sebastián Bach s’installe à Leipzig avec sa famille
pour occuper le poste de chanteur dans la prestigieuse
Ecole de Santo Tomás. Bach, fervent dévot et travailleur
inlassable, est un homme modeste et sa position sociale
est loin d’être privilégiée. La reconnaissance de sa musique n’a pas encore eu lieu, le talent de ses compositions
grandira avec le temps et Bach n’atteindra la gloire que
dans les siècles futurs. Autour de cet argument, quasi
anecdotique, se tisse une trame serrée où cohabitent art,
histoire, et surtout, le travail et la discipline que suppose
la création musicale. La musique comme élément à part
entière du récit.
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De Pere Portabella, on sait peu
de choses. C’est pourtant un personnage clé du cinéma espagnol :
producteur de films prohibés sous
Franco (dont Viridiana de Buñuel),
cinéaste underground dans les
années 70 (dont Umbracle, brûlot
surréaliste contre la dictature, et
Vampir cadecuc, faux making off
et doublure étrange d’un film de
Jess Franco), puis homme politique après la mort du dictateur,
avant un retour au cinéma à l’orée
des années 90, Pere Portabella
est de ces hommes qui semblent
avoir vécu plusieurs vie en une
seule. (…)
http://www.chronicart.com/cinema/chronique.php?id=11175
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