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Sing Street 
De John Carney 
Avec Ferdia Walsh-Peelo, Lucy Boynton, Jack Reynor, … 
Irlande/Grande-Bretagne/États-Unis – 2016 – 1h46 

Lundi 27 février 2017 19h00

Dans le cadre des 25 ans de la 
Cave à musique

	
	

	

John Carney débute sa carrière de réalisateur et de scénariste en étant l'auteur de deux 
courts métrages  comiques  :  Shining  star  et Hotel.  En  1996,  il  signe  son  premier  long 
métrage, November afternoon. Pour cette petite production tournée en noir et blanc et 
présentée en avant‐première au Festival de Cork,  il se voit décerner par  l'Irish Times le 
prix du meilleur  film.  John Carney  se montre également actif à  la  télévision. En 1998, 
l'Irish  Times lui  attribue  le  prix  du  meilleur  téléfilm  de  l'année  pour Just  in  time, 
qu'interprètent Frances  Barber et Gerard  McSorley  En  1999,  il  écrit  et  met  en 
scène Park,  un  film  traitant  d'un  cas  de  pédophilie  en  Irlande.  Il  enchaîne  en  2001 
avec La Vie à  la folie, un drame sur  la rencontre dans un hôpital psychiatrique de deux 
adolescents dépressifs. 

Notes de production 

Genèse du projet 
Le projet de SING STREET remonte à  l’époque où  le réalisateur était adolescent, dans  les années 80 à Dublin. 
John  Carney  a  lui‐même  été  élève  d’un  lycée  privé,  avant  de  fréquenter  l’école  publique  d’un  quartier 
défavorisé. Cette expérience a fini par lui donner l’idée d’un film musical évoquant cette période‐charnière de 
sa vie entre l’enfance et l’âge adulte. 
Après avoir collaboré avec Anthony Bregman pour NEW YORK MELODY, avec Keira Knightley et Mark Ruffalo, le 
réalisateur a fait part au producteur de son projet de film inspiré de son adolescence à Dublin. Mais c’est dans 
la salle de montage que Carney a raconté à Bregman l’histoire de SING STREET : « Ce projet remonte sans doute 
à vingt ou  trente ans en arrière, étant donné que plusieurs éléments de  ce  film  lui ont été  inspirés par  son 
enfance », indique Anthony Bregman. 
À la fois récit initiatique et hommage à la scène musicale anglaise des années 80, SING STREET offre un regard 
émouvant et sans concession sur les dangers et les bonheurs de l’adolescence. 
Anthony Bregman précise qu’il n’avait pas vu une histoire d’amour naissante entre deux êtres aussi purs depuis 
longtemps au cinéma. « Les rapports entre Conor et Raphina sont intéressants parce qu’ils restent platoniques, 
indique le producteur. Elle est ravissante et plus âgée que lui, plus raffinée aussi, et elle est très indépendante. 
Conor, de son côté, se cherche encore beaucoup. Dès  le départ, en  l’abordant,  il est évident qu’il ne joue pas 
dans la même cour qu’elle. »  
Par ailleurs, le réalisateur s’attache aussi à la crise que traversait l’institution du mariage à l’époque en Irlande. 
En  effet,  le  divorce  n’y  était  alors  pas  autorisé.  Lorsque  les  parents  du  jeune  homme  se  déchirent,  les 
répercussions sur leurs enfants sont dévastatrices. 
Pour Carney, le film joue également sur les oppositions – celle entre l’Irlande et l’Angleterre, Dublin et Londres, 
ou  encore  le milieu  protégé  d’un  établissement  privé  et  le  système  éducatif  public.  Plus  encore,  l’histoire 
évoque la prise de conscience d’un adolescent : s’il a le sentiment qu’il a de vrais problèmes existentiels, Conor 
découvre qu’ils sont dérisoires à côté de ceux de la jeune femme dont il tombe amoureux. 
Après avoir signé ONCE,  film oscarisé, et NEW YORK MELODY,  tous deux rythmés par une  importante bande 
originale, Carney désirait s’attaquer à un projet plus personnel, voire autobiographique, tout en accordant à la 
musique une place prépondérante. « Je ne voulais pas tourner un film musical sans raison valable, confie‐t‐il. Je 
voulais  raconter  un  épisode  de  ma  vie  suffisamment  intéressant  pour  que  j’aie  envie  d’en  parler.  Et  je 
souhaitais que cette histoire soit sincère et personnelle. » 
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La musique 

John Carney souhaitait trouver un auteur de chansons très en amont afin qu’il puisse apporter aux titres du 
groupe une  sensibilité eighties  authentique et  accessible  à un public d’aujourd’hui. Or,  il  se  trouve que 
l’auteur‐compositeur Gary Clark envisagé par le réalisateur était récemment revenu dans sa ville natale de 
Dundee, en Écosse, après avoir vécu à Los Angeles. 
Clark s’est fait connaître pour le tube Mary’s Prayer qu’il a écrit pour son groupe Danny Wilson en 1987. La 
chanson est sortie à trois reprises au Royaume‐Uni entre 1988 et 1989, avant de se classer 3ème du hit‐
parade anglais. Mais en  Irlande,  la  chanson était déjà un  immense  succès,  se hissant au 5ème  rang des 
meilleures ventes dès sa première sortie. 
« Je souhaitais explorer de nouvelles possibilités avec ce film, explique Carney.  Il se situe dans  les années 
80, si bien que  je tenais à engager quelqu’un qui a vraiment écrit de  la musique à cette époque.  J’adore 
Mary’s Prayer. J’ai donc contacté Gary Clark. […] Je lui ai dit que Mary’s Prayer et son album, Meet Danny 
Wilson  (1987), avaient changé ma vie. Je  l’écoutais avec mon  frère quand  j’avais 14 ans, alors que  j’étais 
censé faire mes devoirs. Je lui ai proposé d’imaginer de nouvelles chansons et les paroles d’autres titres qui 
étaient partiellement écrits. Il a pris le premier avion pour venir me voir, dit‐il. C’est un auteur brillant qui 
sait écrire des chansons qui vous restent en tête. Il nous a écrit cinq ou six titres. » 
Carney et Clark ont  travaillé pendant un bon mois avant  le  tournage, enregistrant  les  chansons avec un 
orchestre réunissant  les meilleurs musiciens de studio d’Irlande. À  titre anecdotique, étant donné que  le 
groupe  du  film  n’est  pas  censé maîtriser  parfaitement  toutes  les  techniques,  il  a  fallu  demander  aux 
musiciens de jouer moins bien qu’à leur habitude ! 
Tandis que Conor s’essaie à différents styles musicaux propres aux années 80, les auteurs ‐ compositeurs se 
sont efforcés de transposer cette évolution dans  leur travail. « Le groupe passe par différentes périodes, 
indique Bregman.  Ils  sont d’abord  influencés par Duran Duran, puis par Hall & Oates,  The Cure et  Elvis 
Costello. Chacune de  leurs chansons s’inspire de  la scène musicale des années 80. C’est très amusant de 
reconnaître une chanson que, pourtant, on n’a  jamais entendue. Mais on comprend tout de suite à quel 
style elle se rattache. » 
Quand on lui demande les styles musicaux qui l’ont inspiré pendant le développement du projet, Carney 
répond sans hésitation, maîtrisant parfaitement son sujet. 
« Frankie Goes to Hollywood est l’un de mes groupes préférés, sans le moindre doute !, s’enthousiasme‐t‐il. 
On m’a aussi demandé quel était mon " plaisir coupable " et j’ai répondu Level 42. Comme j’étais bassiste, 
j’adorais Level 42. Il m’arrive encore de retrouver un de leurs CD et d’écouter leur musique – dans ces cas‐
là, ma copine quitte la pièce, mais pas moi ! J’écoutais aussi beaucoup de l’électro‐pop et du funk et tous 
les groupes en vogue à l’époque : Joy Division, The Cure et autres. Je pourrais aussi parler de groupes 
américains, mais la liste serait trop longue. » 

Prochaines séances : 
 
Wolf and Sheep 
Mardi 28 février 20h00 

Clip : groupe creusotin 
 
Mona Kazu – 23 de Benjamin Burtin 
La musique de MONA KAZU oscille entre rock indé et electronica, pop sombre 
ou lumineuse, avec des sonorités aux accents coldwave. 


