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SYNOPSIS	
	
	
	
Afin	 de	 lui	 rendre	 hommage,	 un	 producteur	 de	 Hollywood	 propose	 à	 Chet	
Baker,	le	légendaire	trompettiste	de	jazz	des	années	1960,	de	tenir	le	premier	
rôle	dans	un	long	métrage	consacré	à	sa	vie.	Pendant	le	tournage,	Chet	tombe	
éperdument	 amoureux	 de	 Jane,	 sa	 partenaire	 afro-américaine.	
Malheureusement,	la	production	est	arrêtée	le	jour	où,	sur	un	parking,	Chet	est	
passé	 à	 tabac.	 Anéanti,	 les	 mâchoires	 fracassées,	 l'artiste	 se	 replie	 sur	 lui-
même,	et	son	passé	ravive	ses	démons.	Jane	réussit	néanmoins	à	le	convaincre	
d'aller	 de	 l'avant,	 de	 rester	 sobre	 et,	 grâce	 à	 la	 musique,	 de	 regagner	 la	
reconnaissance	de	ses	pairs…	
	

	 	



	

	

NOTES	DE	PRODUCTION	
	

LES	ORIGINES	DU	FILM	
	
Auteur	et	réalisateur,	Robert	Budreau	est	à	l’origine	du	projet	Born	To	Be	Blue.	Son	premier	
court-métrage	 expérimental	 en	 noir	&	 blanc	 conçu	 en	 2003	 contenait	 déjà	 les	 germes	 du	
concept	développé	par	Budreau	dans	 son	 long-métrage,	à	 savoir	mélanger	une	esthétique	
onirique	 avec	une	narration	 jazz.	 Bien	que	 fan	de	 jazz	 depuis	 de	 longues	 années,	 ce	n’est	
qu’il	y	a	cinq	ans	que	Budreau	découvrit	l’histoire	de	la	vie	privée	de	Chet	Baker,	et	s’aperçut	
qu’elle	 trouvait	 écho	 dans	 les	 thématiques	 récurrentes	 de	 ses	 films,	 celle	 de	 personnages	
masculins	cherchant	l’amour	et	la	rédemption.		
	
«	Ce	 qui	 m’a	 tout	 d’abord	 attiré	 dans	 l’histoire	 de	 Chet	 Baker,	 ce	 sont	 deux	 choses	:	 en	
premier	lieu	une	sympathie	pour	le	personnage	via	le	fait	qu’il	ait	été	violemment	agressé	et	
cherche	à	faire	son	comeback	malgré	tout,	et	ensuite	un	élément	surréaliste,	à	savoir	qu’on	
lui	a	proposé	de	jouer	son	propre	rôle	dans	un	biopic	qui	n’a	jamais	vu	le	jour	».	En	effet,	au	
début	des	années	1960,	alors	que	Baker	était	emprisonné	en	Italie	à	cause	de	son	addiction,	
le	producteur	Dino	De	Laurentiis	 lui	proposa	d’incarner	son	propre	personnage.	Le	 film	ne	
fut	jamais	finalisé,	mais	il	donna	à	Budreau	l’idée	de	filmer	son	tournage,	utilisant	ce	procédé	
pour	capturer	le	côté	improvisé	du	jazz	et	éviter	les	clichés	habituels	des	biopics	musicaux.		
	
Selon	 la	narration	de	Budreau,	 la	vérité	est	aléatoire,	et	durant	ses	 recherches	 il	 s’aperçut	
que	Baker	lui-même	improvisait	sur	l’histoire	de	sa	vie,	racontant	des	versions	différentes	de	
sa	mâchoire	fracturée,	par	exemple.	«	Le	fait	que	sa	propre	version	de	sa	vie	soit	truffée	de	
contradictions	et	d’improvisation	m’a	inspiré	et	m’a	convaincu	de	rester	fidèle	à	la	musique	
ainsi	qu’au	personnage,	qui	comme	Bob	Dylan	a	créé	son	propre	mythe,	sa	propre	identité	»	
explique	Budreau.		
	
Ce	n’est	que	plus	 tard,	durant	 la	préproduction	de	Born	To	Be	Blue,	qu’Ethan	Hawke	s’est	
impliqué	dans	 le	projet.	Et	c’est	Hawke	qui	a	proposé	à	Budreau	d’improviser	sur	 la	vie	de	
Chet,	de	créer	une	fiction	historique.	«	Il	existe	un	livre	superbe	sur	le	jazz,	But	Beautiful	de	
Geoff	Dyer,	qui	imagine	les	vies	de	fameux	jazzmen	comme	Bird,	Monk,	Duke	Ellington	ou	Art	
Pepper.	 Le	 film	 retrouve	 cet	 esprit.	 Pour	moi,	 on	ne	 raconte	 pas	 comment	 était	 Chet	mais	
plutôt	 comment	 on	 imagine	 qu’il	 a	 été	»	 explique	 Ethan	 Hawke.	«	C’est	 difficile	 à	 décrire,	
mais	disons	que	si	vous	êtes	tranquille	dans	votre	chambre	et	que	vous	mettez	un	disque	de	
Chet	Baker,	ce	film	est	celui	que	vous	imagineriez.	Il	est	fidèle	à	son	esprit.	Robert	Budreau	a	
été	malin,	 il	 a	utilisé	une	vérité,	à	 savoir	que	De	Laurentiis	 voulait	que	Chet	 joue	dans	 son	
propre	 biopic.	 Sauf	 que	 Chet	 n’a	 jamais	 tourné	 une	 seule	 scène	 de	 ce	 film,	 par	 contre	 il	 a	
vraiment	perdu	ses	dents.	Et	Robert	imagine	que	c’est	arrivé	à	Chet	pendant	le	tournage	du	
biopic.	C’est	une	façon	de	revendiquer	l'absence	de	vérité	objective	d'un	biopic,	car	nos	vies	
ne	sont	pas	des	narrations	linéaires	avec	un	début,	un	milieu	et	une	fin	».		
Dans	 la	 lignée	 de	 cette	 licence	 poétique,	 le	 scénario	 rassemble	 les	 caractéristiques	 de	
plusieurs	des	 femmes	de	 la	 vie	de	Chet	en	deux	personnages,	 Jane	et	 Elaine,	 toutes	deux	



	

	

interprétées	par	Carmen	Ejogo.	Elle	aussi	considère	que	Born	To	Be	Blue	n’est	pas	un	biopic.	
«	Je	crois	que	c’est	plutôt	une	lettre	d’amour	à	Chet	Baker.	Un	film	qui	comprend	l’essence	du	
musicien	 qu’il	 était	».	 Pour	 le	 producteur	 Leonard	 Farlinger,	 l’âme	 du	 film	 est	 le	 génie	
musical	de	Chet	qui	 jouait	dans	un	style	émotionnel	très	cru	et	sous-tendu	par	une	grande	
noirceur	et	une	profonde	mélancolie	qui	a	séduit	le	monde	entier.	«	Encore	aujourd’hui,	ses	
performances	rassemblent	des	millions	d’internautes	sur	youtube,	prouvant	la	persistance	de	
son	héritage	et	son	impact	sur	la	musique	contemporaine	».		
	

LE	CASTING	
	
Bien	 que	 le	 développement	 du	 film	 se	 soit	 étalé	 sur	 plusieurs	 années,	 Ethan	 Hawke	 a	
toujours	 été	 le	 premier	 choix	 de	 Budreau.	 Quand	 l’acteur	 se	 vit	 proposer	 le	 rôle	 au	
printemps	2014,	il	fut	très	réactif	et	alla	voir	Budreau	entre	deux	scènes	du	film	qu’il	tournait	
alors.	Budreau	:	«	Les	étoiles	se	sont	 finalement	alignées	quand	on	a	approché	Ethan	car	 il	
était	alors	à	Toronto,	où	j’habite,	et	on	a	pu	passer	beaucoup	de	temps	ensemble	à	redéfinir	
le	 script.	 Ethan	 avait	 déjà	 failli	 faire	 un	 film	 sur	 Chet	 Baker	 avec	 le	 réalisateur	 Richard	
Linklater	alors	quand	on	 lui	a	 soumis	notre	projet,	 il	 était	 très	au	 fait	du	 sujet,	 et	 ça	a	été	
super	 excitant	 de	 travailler	 avec	 un	 acteur	 aux	 opinions	 fortes	 et	 qui	 connaissait	 bien	 son	
sujet	».		
	
L’étape	suivante	était	de	trouver	 le	premier	rôle	féminin.	Budreau	et	Hawke	ont	rencontré	
beaucoup	 d’actrices	 avant	 de	 croiser	 la	 route	 de	 Carmen	 Ejogo,	 une	 Britannique	 basée	 à	
New	York	 repérée	dans	Sparkle	 et	American	Nightmare	 2	:	 Anarchie.	«	J’ai	 débarqué	dans	
l’histoire	juste	après	Ethan	»	raconte-t-elle,	«	et	il	m’a	toujours	encouragé,	ainsi	que	Robert	
le	réalisateur,	à	trouver	ma	version	de	Jane.	On	avait	ces	sessions	de	répétitions	à	Brooklyn	
où	j’habite,	Robert	venait	du	Canada	et	on	travaillait	tous	les	trois	».		
	

LA	PRODUCTION	
	
Comme	c’est	 le	 cas	dans	 la	plupart	des	coproductions,	 le	 financement	de	Born	To	Be	Blue	
vint	de	sources	multiples	et	fut	assemblé	sur	une	longue	période.		
	
Durant	 la	préproduction,	Budreau,	son	directeur	de	 la	photo	Steve	Cosens,	son	décorateur	
Aidan	Leroux	et	sa	costumière	Anne	Dixon	travaillèrent	de	concert	pour	solidifier	les	codes	
couleurs	du	film	en	privilégiant	le	bleu	pastel	et	le	brun	afin	de	capturer	l’essence	esthétique	
de	l’époque	d’une	façon	subtilement	naturaliste.	«	Je	voulais	éviter	les	couleurs	et	les	looks	
stéréotypées	des	années	1950/1960.	Je	suis	fan	de	films	tels	que	Les	Noces	Rebelles	de	Sam	
Mendes,	 qui	 utilise	 une	 palette	 de	 couleurs	 subtile	 et	 volontairement	 limitée	 avec	 des	
costumes	intemporels	qui	ne	font	pas	tape-à-l’œil	».		
	
Le	studio	d’enregistrement	sixties	a	été	inspiré	par	le	studio	londonien	Olympic,	où	Jean-Luc	
Godard	 a	 filmé	 les	 Rolling	 Stones	 en	 train	 d’enregistrer	 Sympathy	 For	 The	 Devil	pour	 son	
documentaire	One	 +	One.	 Budreau	 souhaitait	 tourner	Born	 To	 Be	 Blue	 en	 35	millimètres,	



	

	

mais	 la	 chute	de	Kodak	 l’amena	à	utiliser	 l’Arri	Alexa,	 une	 caméra	digitale.	Grâce	 à	divers	
filtres	éliminant	la	dureté	de	l’image	digitale	et	créant	des	variations	dans	les	lumières,	il	put	
retrouver	le	feeling	argentique,	notamment	dans	les	séquences	en	noir	&	blanc.		
	
Anxieux	 de	 différencier	 les	 années	 1950	 des	 années	 1960,	 Budreau	 fit	 le	 choix	 du	 noir	 &	
blanc	pour	la	première	période	afin	de	recréer	l’iconographie	visuelle	qui	a	défini	le	jazz	de	
l’époque,	 s’inspirant	 des	 photos	 du	 fameux	William	 Claxton,	 qui	 a	 réalisé	 les	 portraits	 les	
plus	fameux	de	Chet	Baker.	Bien	qu’absentes	du	film,	les	photos	de	Claxton	jouèrent	un	rôle	
majeur	dans	la	création	du	personnage	de	Chet	Baker	en	«	James	Dean	du	jazz	»,	qui	l’aida	à	
vendre	des	disques	à	une	clientèle	de	femmes	blanches	de	la	classe	moyenne,	qui	n’étaient	
traditionnellement	pas	des	adeptes	du	jazz.		
	
Cosens	et	Budreau	ont	décidé	de	concert	d’utiliser	uniquement	des	caméras	au	poing	pour	la	
section	années	1950	dans	le	but	de	donner	un	aspect	documentaire	aux	images.	Budreau	:	
«	Pour	cette	partie	du	film,	je	souhaitais	avoir	une	certaine	spontanéité	de	la	part	de	Cosens	
afin	de	donner	plus	de	liberté	aux	acteurs,	à	la	manière	de	la	Nouvelle	Vague	française	et	de	
films	comme	À	Bout	De	Souffle.	 Je	savais	que	Steve	Cosens	était	un	 formidable	cadreur	de	
documentaires	 et	 que	 s’il	 suivait	 son	 instinct,	 il	 donnerait	 de	 la	 force	 aux	 acteurs	 sans	 les	
brider	».		
	
En	contraste,	la	partie	en	couleurs	des	années	1960	qui	constitue	la	majeure	partie	de	Born	
To	 Be	 Blue	 a	 été	 filmée	 de	 manière	 plus	 classique,	 avec	 beaucoup	 de	 travellings	 et	 de	
mouvement.	 Durant	 le	 tournage,	 Budreau	 a	 travaillé	 en	 étroite	 collaboration	 avec	 ses	
acteurs,	les	poussant	à	improviser	et	à	proposer	des	dialogues	alternatifs.		
	
Une	 fois	 achevé	 le	 tournage	 principal	 au	 Canada,	 l’équipe	 a	 marqué	 une	 pause	 de	 deux	
semaines	 avant	 de	 partir	 à	 Los	 Angeles	 pour	 quelques	 inserts	 avec	 Hawke	 et	 Ejogo,	
importants	 pour	 le	 look	 d’un	 film	 sensé	 se	 dérouler	 dans	 sa	 majorité	 à	 Los	 Angeles.	 En	
équipe	réduite,	le	crew	filma	sur	les	plages	de	Matador	et	El	Pescador	à	Malibu,	puis	à	Santa	
Monica.	Hawke	fut	particulièrement	emballé	par	ce	tournage	guérilla	très	indé	à	L.	A.,	et	son	
excitation	fut	le	moteur	d’une	fin	de	production	studieuse.		
	
La	post-production	démarra	à	Londres	en	janvier	2015	pour	s’achever	en	juillet.	Le	monteur	
anglais	 David	 Freeman	 travailla	 avec	 Budreau	 pour	 monter	 le	 long-métrage	 de	 façon	
organique,	 selon	 la	 méthode	 définie	 dès	 les	 prémices	 du	 projet.	 Les	 compositeurs	 David	
Braid,	 Todor	 Kobakov	 et	 Steve	 London	 ont	 travaillé	 avec	 Budreau	 durant	 les	 dernières	
semaines	du	montage	pour	fournir	le	score	musical	et	la	musique	additionnelle.		
	
	
	
	
	
	
	



	

	

	
LA	MUSIQUE	

	
Pour	Budreau,	choisir	la	texture	musicale	du	film	et	sélectionner	des	chansons	de	Chet	Baker	
pour	complémenter	la	narration	fut	ce	qu’il	préféra	faire	dans	le	projet	Born	To	Be	Blue.	«	Il	
ne	 s’agissait	 pas	 de	 remplir	 le	 film	 de	 morceaux	 parfaitement	 maitrisés.	 On	 devait	 voir	
l’évolution	de	Chet,	l’entendre	jouer	mal	parfois,	ce	qui	constituait	un	gros	challenge	»	admet	
Budreau.		
	
David	Braid	:	«	Afin	de	rendre	 le	 jazz	accessible	au	grand	public,	 les	chansons	sélectionnées	
ont	une	unité	thématique	et	accompagnent	l’histoire.	Et	en	plus,	ce	sont	des	chansons	qui	ne	
sont	pas	limitées	aux	fans	de	jazz.	Dès	le	début	du	projet,	on	voulait	qu’Ethan	chante	toutes	
ses	 parties	 vocales	».	 Braid	 a	 vite	 compris	 que	 la	 meilleure	 manière	 d’être	 connecté	
musicalement	était	de	 l’être	 cinématographiquement.	«	On	 se	devait	d’être	des	acteurs	 et	
pas	 juste	des	musiciens.	Notre	génial	trompettiste	Kevin	Turcotte	mériterait	 l’Oscar	©	pour	
ce	qu’il	a	été	capable	d’exprimer	avec	son	style	brisé	mais	magnifique	».		
	
Budreau	a	chargé	Braid	de	monter	un	quartet	avec	Turcotte	à	 la	trompette.	Braid	:	«	Kevin	
est	un	musicien	très	spécial,	qui	s’adapte	à	tout	et	joue	une	gamme	très	riche	de	styles	jazz	
sans	perdre	son	propre	style.	Sa	versatilité	a	été	essentielle	au	projet	».	Dans	le	film,	Turcotte	
double	aussi	 la	trompette	de	Miles	Davis	et	celle	de	Dizzy	Gillespie.	Leurs	deux	trompettes	
qui	 s’affrontent	 en	 improvisation	 dans	 le	 club	 de	 jazz	 sont	 jouées	 par	 un	 seul	 et	 unique	
musicien,	Kevin	Turcotte.		
	
Le	quartet	de	Braid	est	complété	par	Steve	Wallace	à	la	basse	et	Terry	Clarke	à	la	batterie,	
qui	 joua	 avec	 Chet	 Baker	 et	 beaucoup	d’autres	 pointures.	 Le	 fameux	morceau	 «	Let’s	Get	
Lost	»	 fut	 choisi	 pour	 représenter	 le	 côté	west	 coast	 cool	 de	 la	période	1950	et	 contraste	
avec	le	be-bop	new-yorkais	de	Miles	Davis	et	de	Dizzy	Gillespie.	Baker	n’a	composé	aucun	de	
ses	 morceaux	 les	 plus	 connus.	 Il	 préférait	 réinterpréter	 à	 sa	 manière	 des	 classiques	 du	
répertoire	 américain.	 Les	 autres	 chansons	 sélectionnées	 pour	 le	 film	 furent	 donc	 des	
standards	intemporels	tirés	du	catalogue	de	Chet	Baker	comme	«	Summertime	»,	«	Over	The	
Rainbow	»,	«	There’s	A	Small	Hotel	»	et	«	My	Funny	Valentine	»,	chanté	par	Hawke.		
	
Un	moment	dans	la	vie	de	Chet	Baker	fut	celui	où	il	rejoignit	un	orchestre	de	mariachis	afin	
de	joindre	les	deux	bouts.	Cette	séquence	est	 illustrée	musicalement	dans	Born	To	Be	Blue	
par	un	morceau	original	de	David	Baird,	«	Tequila	Earworm	»,	 chanté	par	un	Ethan	Hawke	
coiffé	d’un	immense	sombrero.		
	
	 	



	

	

	

Le	dernier	titre,	«	I’ve	Never	Been	In	Love	Before	»,	fut	enregistré	en	fin	de	production	après	
de	longues	discussions	entre	le	réalisateur	et	son	acteur	principal.	Budreau	:	«	Ethan	voulait	
mettre	en	lumière	une	des	caractéristiques	les	plus	ironiques	de	Chet,	à	savoir	son	insistance	
à	chanter	des	morceaux	émouvants	et	nus	qui	donnaient	l’impression	au	public	qu’il	était	un	
romantique,	 alors	 qu’en	 fait	 il	 n’écrivait	 pas	 ses	 paroles	 mais	 les	 chantait	 comme	 si	 elles	
avaient	été	des	notes	de	trompette	».	
	
Dès	l’implication	d’Ethan	Hawke	dans	le	projet,	 la	production	lui	offrit	une	trompette	et	lui	
arrangea	des	leçons	à	Toronto	pour	qu’il	se	familiarise	avec	l’instrument.	Hawke	:	«	Mon	prof	
m’a	 dit	 que	même	 si	 j’avais	 cinq	 ans	 devant	moi,	 je	 ne	 jouerais	 jamais	 comme	 Chet,	 que	
c’était	un	rêve	sans	issue.	Mais	comme	je	m’étais	préparé	à	incarner	Chet	Baker	quand	j’étais	
plus	jeune,	je	me	suis	dit	que	d’une	certaine	façon,	ça	faisait	déjà	16	ans	que	je	me	préparais	
à	ça	».	Pour	chanter	«	My	Funny	Valentine	»	et	«	I’ve	Never	Been	In	Love	»,	Ethan	a	pris	des	
cours	de	chant	à	New	York	avant	d’aller	 les	enregistrer	à	Brooklyn.	Budreau	:	«	Le	premier	
jour	d’enregistrement	a	été	long	et	pénible,	mais	Ethan	s’en	est	sorti	et	on	était	contents	de	
savoir	qu’on	touchait	au	but.	Sauf	que	le	matin	suivant,	en	arrivant	au	studio,	on	s’est	aperçu	
que	la	session	avait	été	effacée.	Ça	a	été	un	coup	dur	et	Ethan	a	du	tout	refaire.	Mais	il	a	été	
incroyable	et	il	a	rechanté	les	morceaux	encore	mieux	que	la	première	prise	».		
	
	

L’ÉPOQUE	
	
Bien	que	le	film	nous	montre	Chet	depuis	1966,	lorsque	qu’il	tourne	son	biopic,	jusqu’à	son	
retour	triomphal	à	Birdland,	il	explore	aussi	les	années	1950,	qu’Hawke	définit	comme	ayant	
«	une	esthétique	de	rêve	».	Il	était	également	important	de	se	souvenir	que	Chet	Baker	avait	
quitté	les	Etats-Unis	vers	la	fin	des	années	1950	parce	que	les	problèmes	liés	à	son	addiction	
l’empêchaient	d’obtenir	un	permis	de	travail.	Il	atterrit	en	Europe	où	il	passa	de	longs	mois	
en	prison,	extradé	d’Italie,	d’Allemagne,	de	France	et	d’Angleterre	avant	de	revenir	aux	USA	
au	milieu	des	années	1960.	À	son	retour,	le	pays	avait	changé,	ce	que	l’on	voit	dans	le	film	
quand	Baker	retrouve	son	manager	Dick	Bock	sur	le	tournage	du	biopic	avorté.	Hawke	:	«	Ce	
dont	se	plaignait	Miles	Davis	ou	Chuck	Berry	est	absolument	vrai	:	Elvis	n’a	pas	créé	le	rock	&	
roll.	Mais	c’est	de	l’histoire	ancienne.	».		
	
	 	



	

	

	

LES	PERSONNAGES	
	
Chet	Baker	(Ethan	Hawke)	
Les	contradictions	du	personnage	de	Chet	Baker	ont	été	décisifs	pour	le	choix	de	Budreau	:	
un	campagnard	de	 l’Oklahoma	devenu	 le	prince	du	 jazz	 suave,	un	performer	hors	pair	qui	
était	 timide	et	 introverti,	une	 icône	 romantique	 incapable	de	vivre	 l’amour	et	qui	 finit	par	
devoir	choisir	entre	son	art	et	la	femme	qu’il	aime.	Budreau	et	Hawke	ont	beaucoup	discuté	
du	rôle.	Le	réalisateur	souhaitait	éviter	les	stéréotypes	car	il	savait	que	Chet	était	bien	plus	
drôle	et	sympathique	que	ne	le	décrivent	les	diverses	biographies	écrites	à	son	sujet.		

Hawke	avait	découvert	l’artiste	dès	1988	avec	le	film	de	Bruce	Weber	Let’s	Get	Lost,	et	il	est	
tombé	amoureux	de	sa	musique.	«	Il	y	a	quelque	chose	d’infiniment	puissant	en	Chet,	cette	
dualité	 entre	 un	 junkie	 qui	 s’autodétruit	 et	 en	 parallèle	 lutte	 pour	 vivre	 de	 sa	musique.	 Je	
voulais	capturer	le	mystère	de	cette	conduite	addictive	et	de	la	tristesse	qui	l’entourait	».		
	
Carmen	Ejogo	(Elaine/Jane)	
«	La	 relation	 entre	 Jane	 et	 Chet	 est	 rugueuse,	 et	 j’ai	 essayé	 de	 retranscrire	 ça	 dans	 mon	
interprétation.	On	ne	peut	passer	à	côté	de	cette	évidence,	à	savoir	que	Jane	est	amoureuse	
d’un	junkie.	C’est	la	réalité,	et	on	traverse	un	tourbillon	d’émotions,	ce	qui	je	pense	rend	ce	
couple	plus	authentique	»	 raconte	Carmen,	qui	a	 trouvé	avec	ce	 rôle	 intense	 l’occasion	de	
montrer	 l’intensité	 de	 son	 jeu	 d’actrice.	 D’autant	 qu’en	 plus	 d’incarner	 Jane,	 Carmen	 est	
aussi	Elaine.	«	Jane	est	une	femme	très	forte.	Elle	est	sensuelle	mais	elle	est	au	contrôle	de	sa	
sexualité,	alors	qu’Elaine	est	plutôt	le	genre	de	femme	qui	n’a	comme	arme	que	son	pouvoir	
de	séduction.	Ce	qui	fait	que	Chet	n’a	pas	pour	elle	le	même	respect	que	pour	Jane.	Elaine	et	
Jane	représentent	les	deux	versions	des	femmes	dans	la	vie	de	Chet	Baker,	Elaine	est	comme	
une	groupie	jazz,	tandis	que	Jane	a	plus	de	substance	et	va	l’aider	à	se	retrouver	».	
	
Callum	Keith	Rennie	(Dick	Bock)	
Dick	Bock,	le	manager	et	producteur	de	Chet	Baker,	a	servi	de	base	de	départ	au	personnage	
du	film	qui	est	en	fait	un	assemblage	de	plusieurs	des	producteurs	et	managers	que	Chet	a	
connu.	 «	Je	 n’avais	 jamais	 joué	 quelqu’un	 ayant	 réellement	 existé	 donc	 j’étais	 un	 peu	
nerveux	»,	raconte	Rennie.	«	D’autant	que	j’ai	cherché	des	informations	sur	le	vrai	Bock,	et	je	
n’ai	 rien	 trouvé».	 Du	 coup,	 Rennie	 a	 puisé	 dans	 ses	 expériences	 personnelles.	 Son	
personnage	dans	le	film	est	en	compétition	avec	Jane	pour	attirer	l’attention	de	Chet,	créant	
une	relation	 triangulaire.	Une	complicité	s’installe	entre	Dick	et	 Jane,	car	au	 fond	 les	deux	
personnages	partagent	le	même	amour	de	l’artiste	ingérable.	Ejogo	:	«	Dick	a	suffisamment	
trainé	avec	Chet	pour	savoir	que	c’est	un	authentique	junkie	et	que	ce	qu’il	a	vu	dans	le	passé	
va	se	reproduire,	y	compris	dans	sa	façon	de	traiter	les	femmes.».		
	
	 	



	

	

	

ETHAN	HAWKE	
(Chet	Baker)	

	
Ethan	Hawke,	 	 en	 plus	 de	 trente	 ans	 de	 carrière	 s'est	 imposé	 tant	 sur	 scène	 qu'à	 l'écran,	
comme	 acteur,	 romancier,	 scénariste	 et	 réalisateur	 à	 succès.	 Né	 un	 6	 Novembre	 1970,	 il	
débute	adolescent	au	cinéma	dans	EXPLORERS	de	Joe	Dante	en	1985.	Alors	qu’il	n’a	que	19	
ans,	 il	 joue	 dans	 le	 film	 culte	 de	 Peter	Weir	 LE	 CERCLE	 DES	 POÈTES	 DISPARUS,	 le	 drame	
oscarisé	qui	lance	véritablement	sa	carrière.		
	
Ethan	 Hawke	 est	 apparu	 dans	 une	 cinquantaine	 de	 long-métrage,	 qui	 lui	 ont	 valu	
régulièrement	 les	 éloges	 de	 la	 critique	 notamment	 CROC-BLANC	 de	 Randal	 Kleiser	;	
WATERLAND	réalisé	par	Stephen	Gyllenhaal	;	LES	SURVIVANTS	de	Frank	Marshall	;	L’AMOUR	
EN	 TROP	 mis	 en	 scène	 par	 Bruce	 Beresford	;	 BIENVENUE	 À	 GATTACA,	 sous	 la	 direction	
d’Andrew	Niccol	;	DE	GRANDES	ESPÉRANCES	d’Alfonso	Cuarón	;	HAMLET,		dont	il	interprète	
le	 rôle-titre	 et	ANARCHY	 réalisés	par	Michael	Almereyda	;	ASSAUT	SUR	 LE	CENTRAL	13	de	
Jean-François	Richet	;	TAKING	LIVES	 -	DESTINS	VIOLÉS	de	D.J.	Caruso	;	7H58	CE	SAMEDI-LÀ	
de	 Sidney	 Lumet	;	 la	 comédie	 GÉNÉRATION	 90	 de	 Ben	 Stiller	;	 L’ÉLITE	 DE	 BROOKLYN	
d’Antoine	 Fuqua	;	 LA	 FEMME	 DU	 VÈME	 de	 Pawel	 Pawlikowski	;	 SINISTER	mis	 en	 scène	 par	
Scott	Derrickson	et	AMERICAN	NIGHTMARE	de	James	DeMonaco.		
	
Ethan	 Hawke	 a	 par	 ailleurs	 développé	 une	 relation	 complice	 avec	 le	 cinéaste	 Richard	
Linklater,	s'inscrivant	au	générique	de	huit	de	ses	films:	FAST	FOOD	NATION,	WAKING	LIFE,	
THE	 NEWTON	 BOYS,	 TAPE.	 BOYHOOD	 et	 la	 trilogie	 BEFORE	 SUNRISE,	 ainsi	 que	 ses	 deux	
suites	:	BEFORE	SUNSET	qui	 lui	 vaut	une	 citation	à	 l'Oscar	du	meilleur	 scénario	et	BEFORE	
MIDNIGHT.	 Pour	 sa	 prestation	 dans	 BOYHOOD,	 filmé	 par	 intermittence	 sur	 12	 ans,	 Ethan	
Hawke	a	été	nommé	à	 l’Oscar,	au	Screen	Actors	Guild	Award,	au	Golden	Globe,	au	BAFTA	
Award,	 à	 l’Independent	 Spirit	 Award,	 au	Critics	 Choice	 Award	 et	 au	 Gotham	 Independent	
Film	Award	du	meilleur	acteur	dans	un	second	rôle.	
	
En	2002,	 il	a	été	cité	à	l’Oscar	et	au	Screen	Actors	Guild	Award	du	meilleur	acteur	dans	un	
second	rôle	pour	TRAINING	DAY	d’Antoine	Fuqua,	face	à	Denzel	Washington,	dans	lequel	il	
incarne	un	 flic	débutant.	On	 l'a	vu	 récemment	dans	MAGGIE	A	UN	PLAN,	une	comédie	de	
Rebecca	Miller,	 avec	 Julianne	Moore	 et	 Greta	 Gerwig,	 THE	 PHENOM,	 le	 drame	 sportif	 de	
Noah	Buschel.	 Il	a	été	salué	pour	ses	prestations	dans	RÉGRESSION	d’Alejandro	Amenábar,	
aux	cotés	de	David	Thewlis	et	Emma	Watson,	dans	10000	SAINTS	de	Shari	Springer	Berman	
et	Robert	Pulcini,	présenté	au	Festival	de	Sundance	2015	et	IN	A	VALLEY	OF	VIOLENCE	écrit	
et	mis	en	scène	par	Ti	West,	projeté	au	SXSW	2016.	
	
	 	



	

	

Comme	réalisateur,	Ethan	Hawke	a	signé	CHELSEA	WALLS	en	2001	qui	réunit	Uma	Thurman,	
Kris	 Kristofferson,	 Rosario	 Dawson,	 Natasha	 Richardson	 et	 Steve	 Zahn.	 Son	 documentaire	
SEYMOUR	:	AN	INTRODUCTION,	retrace	la	vie	du	légendaire	pianiste	et	professeur	de	piano	
Seymour	Bernstein	et	a	été	projeté	en	avant-première	à	Telluride	et	Toronto.		
	
En	parallèle	de	son	travail	au	cinéma,	Ethan	Hawke	a	mené	une	prolifique	carrière	d'acteur	
et	metteur	 en	 scène	 de	 théâtre.	 À	 21	 ans,	 Il	 fonde	 pour	 de	 jeunes	 artistes,	 le	Malaparte	
Theater	 Co.	 L’année	 suivante,	 en	 1992,	 il	 débute	 à	 Broadway	 dans	 «	La	Mouette	».	 Il	 est	
également	apparu	dans	«	Henry	IV	»;	«	Buried	Child	»;	«	Hurlyburly	»	qui	lui	a	valu	d’être	cité	
au	 Lucille	 Lortel	Award	et	 au	Drama	 League	Award	du	meilleur	 comédien	;	 «	The	Coast	of	
Utopia	»	de	Tom	Stoppard		pour	laquelle	il	a	été	nommé	au	Tony	Award	et	au	Drama	League	
Award	;	«	La	Cerisaie	»	et	«	Le	Conte	d’Hiver	»	qui	 lui	a	valu	d’être	nommé	au	Drama	Desk	
Award	du	meilleur	comédien	;	et	«	Blood	From	A	Stone	»	de	Scott	Elliott	pour	 laquelle	 il	a	
remporté	un	Obie	Award	en	2011.		
	
Toujours	au	théâtre,	 il	a	mis	en	scène	scène	off-Broadway	en	2007	«	Things	We	Want	»,	 la	
comédie	noire	de	Jonathan	Marc	Sherman.	En	2010,	il	a	mis	en	scène	«	A	Lie	of	the	Mind	»	
de	Sam	Shepard,	pour	laquelle	il	a	été	nommé	au	Drama	Desk	Award	de	la	meilleure	mise	en	
scène.	En	2012,	l’acteur	s’est	illustré	dans	«	Ivanov	»	d’Anton	Tchekhov.	L’année	suivante,	il	
a	mis	en	scène	et	joué	dans	«	Clive	»,	l’adaptation	scénique	de	«	Baal	»	de	Bertolt	Brecht.Fin	
2013,	Ethan	Hawke	a	achevé	 les	 représentations	de	«	Macbeth	»,	dans	 laquelle	 il	 tenait	 le	
rôle-titre.		
	
Il	est	également	un	auteur	à	succès.	En	1996,	son	premier	roman,	The	Hottest	State,	en	est	
aujourd’hui	 à	 sa	19e	 réédition.	 Il	 a	 ensuite	adapté	et	 réalisé	pour	 le	 cinéma.	En	2002,	 son	
deuxième	 roman,	 Ash	 Wednesday,	 a	 été	 choisi	 dans	 la	 catégorie	 des	 classiques	
contemporains	de	Bloomsbury.	Fin	2015,	il	a	sorti	son	premier	livre	pour	enfants,	Rules	for	a	
Knight,	illustré	par	sa	femme,	Ryan	Hawke	et	classé	dans	les	meilleures	ventes	du	New	York	
Times,	 comme	 son	 dernier	 roman	 graphique	 Indeh,	 illustré	 par	 Greg	 Ruth,	 qui	 raconte	
l’histoire	de	deux	nations	en	guerre	qui	s’efforcent	de	trouver	la	paix	et	le	pardon.	L’acteur	a	
également	signé	un	 long	portrait	du	musicien	Kris	Kristofferson	pour	Rolling	Stone	en	avril	
2009.	
	
À	la	télévision,	l’acteur	est	notamment	apparu	en	2011	dans	la	minisérie	adaptée	de	«	Moby	
Dick	»	diffusée	sur	la	chaîne	Encore.	Il	y	incarnait	Starbuck,	un	officier	expérimenté	et	le	seul	
membre	de	l’équipage	à	oser	s’opposer	au	Capitaine	Ahab	(William	Hurt).	
	
Sa	performance	dans	 le	 rôle	du	 légendaire	 trompettiste	Chet	Baker	dans	 le	 film	de	Robert	
Budreau	BORN	TO	BE	BLUE	a	été	saluée	dans	les	plus	grands	Festivals	internationaux.		
	
Ethan	Hawke	vit	à	New	York.	Il	est	marié	et	père	de	quatre	enfants.		 	



	

	

CARMEN	EJOGO	
(Jane	/	Elaine)	

	
Née	à	Londres	d’un	père	nigérien	et	d’une	mère	écossaise,	Carmen	Ejogo	s'est	 imposée	au	
cinéma	et	à	la	télévision	en	Grande-	Bretagne	et	aux	États-Unis.	Elle	débute	à	la	télévision,	
en	tant	qu'animatrice	du	Saturday	Disney.	A	la	fois	comédienne	et	chanteuse,	elle	enchaîne	
au	cinéma	dans	ABSOLUTE	BEGINNERS	de	Julian	Temple	en	1986,	aux	cotés	de	David	Bowie	
et	 Sade.	 Elle	 a	 tenu	 ses	 premiers	 rôles	 majeurs	 dans	 deux	 mini-séries	 anglaises,	 «	 Cold	
Lazarus	»	de	Renny	Rye,	écrit	par	Dennis	Potter,	et	«	Colour	Blind	»d’Alan	Grint.		
	
Elle	porte	au	cinéma	CHAPEAU	MELON	ET	BOTTES	DE	CUIR	dans	l'adaptation	de	la	série	tv	de	
Jeremiah	Chechik,	avec	Ralph	Fiennes	et	Uma	Thurman,	enchaîne	I	WANT	YOU	de	Michael	
Winterbottom,	 le	 succès	 international	 LE	 FLIC	DE	SAN	FRANCISCO	de	Thomas	Carter,	 avec	
Eddie	Murphy,	et	le	segment	«	Steal	Away	»	du	téléfilm	«	Tube	Tales	»,	réalisé	par	Charles	
McDougall.	En	2000,	son	portrait	du	rôle-titre	de	la	mini-série	américaine	«	Sally	Hemings	:	
An	American	Scandal	»,	face	à	Sam	Neill	dans	le	rôle	de	Thomas	Jefferson,	lui	a	valu	d'être	
saluée	par	la	critique.	
	
Carmen	Ejogo	a	été	nommée	à	l’Image	Award	de	la	meilleure	actrice	en	2002	pour	le	téléfilm	
«	Boycott	»,	dans	lequel	elle	campait	la	militante	pour	les	droits	civiques	Coretta	Scott	King.	
Elle	 tiendra	 à	 nouveau	 son	 	 rôle	 d'épouse	 du	 pasteur	 et	militant,	Martin	 Luther	 King,	 au	
cinéma	dans	SELMA	de	Ava	DuVernay	qui	lui	vaudra	un	Image	Award.	Elle	a	également	joué	
dans	l’adaptation	par	Kenneth	Branagh	de	PEINES	D’AMOUR	PERDUES	d’après	Shakespeare,	
PERFUME	de	Michael	Rymer	et	Hunter	Carson,	la	comédie	ESCROCS	de	Sam	Weisman,	NOEL	
de	Chazz	Palminteri,	À	VIF	de	Neil	 Jordan,	avec	 Jodie	Foster	et	LE	PRIX	DE	LA	LOYAUTÉ	de	
Gavin	 O’Connor.	 Elle	 s'est	 produite	 dans	 AWAY	WE	 GO	 de	 Sam	Mendes,	 auprès	 de	 John	
Krasinski,	Maya	Rudolph,	Jeff	Daniels	et	Maggie	Gyllenhaal,	et	chante	dans	SPARKLE	de	Salim	
Akil,	 avec	 Jordin	 Sparks	 et	Whitney	 Houston,	 remake	 du	 film	 éponyme	 de	 1976	 sur	 trois	
sœurs	chanteuses	qui	forment	un	groupe	à	Harlem	à	la	fin	des	années	1950.	
	
Elle	a	été	l'épouse	d'ALEX	CROSS,	dans	le	thriller	éponyme	de	Rob	Cohen,	avec	Tyler	Perry,	
Matthew	Fox	et	Edward	Burns.	On	l'a	vue	depuis	dans	AMERICAN	NIGHTMARE	2	:	ANARCHY	
de	 James	DeMonaco	et	 LES	ANIMAUX	FANTASTIQUES	de	David	Yates.	 Elle	 a	 aussi	 joué	en	
2005	dans	le	téléfilm	de	George	C.	Wolfe,	«	Lackawanna	Blues	»,	écrit	par	Ruben	Santiago-
Hudson,	pour	lequel	elle	a	à	nouveau	été	nommée	à	l’Image	Award.	Elle	a	tenue	récemment	
le	rôle	de	Rebecca	Riley	dans	la	série	«	Zero	Hour	»,	avec	Anthony	Edwards.	
	
Elle	incarne	aujourd'hui	le	grand	amour	du	trompettiste	Chet	Baker	dans	BORN	TO	BE	BLUE	
de	Robert	Budreau.	On	la	retrouvera	dans	ALIEN:	COVENANT	de	Ridley	Scott,	avec	Katherine	
Waterson,	et	IT	COMES	AT	NIGHT,	avec	Riley	Keough	et	Joel	Edgerton.		Carmen	Ejogo	vit	à	
New	York.	
	

	



	

	

CALLUM	KEITH	RENNIE	
(Dick	Bock)	

	
Né	en	1960	en	Grande	Bretagne,	elevé	en	Alberta	au	Canada,	c'est	à	Edmonton	que	Callum	
Keith	Rennie	se	lance	comme	acteur	au	théâtre	et	c'est	à	Vancouver	quelques	années	plus	
tard,	qu'il	débute	à	la	télévision	et	au	cinéma.	Il	a	joué	dans	de	très	nombreuses	séries:	UN	
TANDEM	DE	CHOC,	X	FILES,	HIGHLANDER,	MY	LIFE	AS	A	DOG,	24H	CHRONO,	THE	KILLING,	
THE	 FIRM	 d'après	 le	 best	 seller	 de	 John	 Grisham.	 Il	 est	 surtout	 connu	 pour	 son	 rôle	 du	
méchant	Cyclon	Leobon	dans	la	série	de	science-fiction	BATTLESTAR	GALACTICA	(2004-2009)	
et	pour	son	personnage	de	rocker	dans	CALIFORNICATION	(2008-2013).		
	
Au	 cinéma,	 il	 a	 débuté	 dans	 deux	 films	 indépendants	 canadiens	 remarqués	 DOUBLE	
HAPPINESS	de	Mina	 Shum	 (1994)	et	HARD	CORE	 LOGO	 (1996)	de	Bruce	McDonald.	On	 l'a	
notamment	 vu	 depuis	 dans	 EXISTENZ,	 de	 David	 Cronenberg,	 MEMENTO	 de	 Christopher	
Nolan,	 L'EFFET	 PAPILLON,	 BLADE	 TRINITY,	 INVISIBLE,	 X	 FILES	 GENERATION,	 LE	 CAS	 39,	
L'EXTRAVAGANT	 VOYAGE	 DU	 JEUNE	 ET	 PRODIGIEUX	 T.S.SPIVET	 de	 Jean-Pierre	 Jeunet,	
CINQUANTES	 NUANCES	 DE	 GREY	 de	 Sam	 Taylor-Johnson	 et	 SITTING	 ON	 THE	 EDGE	 OF	
MARLENE	de	Ana	Valine	
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CHRONOLOGIE	DES	MORCEAUX	

	
	
1.	Let’s	Get	Lost	(arrangement)	
	
2.	Ko-Opt	(original	–	David	Braid)	
	
3.	Haitian	Fight	Song	(soundtrack	–	Charlie	Mingus)	
	
4.	Belle	Ami	(soundtrack	–	Aaron	Neville)	
	
5.	Ruthie	Mae	(soundtrack	–	Percy	Mayfield)	
	
6.	Once	Away	(original	–	David	Braid	+	strings)	
	
7.	Blue	Me	(soundtrack	–	Arnett	Cobb)	
	
8.	Bowling	Alley	Boogie	(original–	David	Braid)	
	
9.	Go	Down	Sunshine	(soundtrack	–	Odetta)	
	
10.	Summertime	(arrangement)	
	
11.	Blue	Room	(inst)	(arrangement)	
	
12.	Tequila	Earworm	(original–	David	Braid)	
	
13.	Blue	Room	(vocal)	(Ethan	Hawke)	
	
14.	Small	Hotel	(arrangement)	
	
15.	Could	Have	Been	(original–	David	Braid	+	Strings)	
	
16.	Over	the	Rainbow	(arrangement)	
	
17.	My	Funny	Valentine	(arrangement	–	Ethan	Hawke)	
	
18.	I’ve	Never	Been	in	Love	Before	(arrangement	–	Ethan	Hawke)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

	

		
	
	
	
	

	


