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Mardi 14 février 2023, 19h45, Ciné-concert

« My Best Girl », La Maîtrise de Radio France
Studio 104, 116, avenue du Président Kennedy, 75016 Paris
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Ce film est l’une des premières
comédies romantiques du cinéma
muet.

Synopsis : Maggie (May Pickford),
vendeuse dans une petite boutique,
tombe amoureuse du fils du
propriétaire qui, pour elle, oublie sa
petite amie de la bonne société.

Lorsqu'il apprend leur liaison, le père
du jeune prétendant tente d'acheter
Maggie pour l’éloigner. Alors qu'elle
est prête à l'abandonner en se faisant
passer pour une chercheuse de
diamants, le père reconnaît ses
qualités et consent au mariage.

Ce film a reçu une nomination aux
Oscars pour la photographie.
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Rendez-vous à 19h45 dans le hall
Maison de la Radio et de la musique -
Studio 104.

En raison des contrôle de sécurité,
Radio France demande a chacun de
se présenter 45 minutes avant le
concert, qui lui commencera à
20h30.

Adhérent : 14 €, non-adhérent : 21€
Pour réserver, My Best Girl

A l’occasion de la Saint-Valentin,
Radio France propose cette séance
de ciné-concert qui permettra de voir
« My Best Girl », un film tourné en
1927 par Sam Taylor, avec Mary
Pickford et Charles "Buddy" Rogers et
produite par Mary Pickford.

My Best Girl sera projeté ici avec des
improvisations, des compositions
originales et des chansons allant de
1900 à 1945.

La Maîtrise de Radio France, en
compagnie du pianiste Grégory
Privat, reprendra des musiques d’Erik
Satie, Francis Poulenc, Kurt Weill,
Noël Coward et George Gershwin.
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