
Récompensé par un Oscar d’honneur pour l’ensemble de sa carrière en 2007, puis par une seconde statuette 
en 2016 pour sa partition des Huit Salopards de Quentin Tarantino, Ennio Morricone s’est éteint le 6 juillet 
2020 à Rome, sa ville de coeur qu’il n’a jamais voulu quitter, même pour Hollywood. Il laisse derrière lui 
une production foisonnante et éclectique, dominée par plus de 400 partitions pour le cinéma et la télévision 
au cours d’une longue carrière débutée dans les années 1960. Né du désir de rendre hommage au Maestro, 
cet ouvrage pluridisciplinaire offre un panorama de recherche à la fois vaste et transversal, permettant de 
mettre en valeur les multiples facettes de son oeuvre. Il s’adresse aussi bien aux spécialistes, cinéphiles et 
mélomanes qu’au grand public désireux d’en savoir plus sur l’un des compositeurs de musique à l’image les 
plus célèbres et les plus prolifiques du XXIe siècle.

Ancienne élève de l’ENS-Lyon et Agrégée de musique, Chloé HUVET est Maître de conférences en musicologie 
à l’Université d’Évry Paris-Saclay, membre du laboratoire RASM-CHCSC. Ses recherches sont consacrées 
aux rapports entre musique, sons et images dans le cinéma contemporain.
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