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Film américain (When the Roads Bends... Tales of a Gypsy Caravan)
Un film réalisé par Jasmine Dellal
Genre : documentaire
Durée : 110 min
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Résumé : Un voyage à travers la musique, la vie et l`héritage de cinq groupes
tsiganes, issus du monde entier, lors d`une tournée triomphale de six semaines aux
Etats-Unis.
Donnez votre avis
La critique de TéléCinéObs :
Jasmine Dellal a suivi la tournée américaine de quelquesuns des meilleurs musiciens
tsiganes actuels : l'ensemble Maharaja du Rahjastan, la Macédonienne Esma
Redzepova, les Roumains Taraf de Haidouks, l'Espagnol Antonio El Pipa. Autant dire
un casting musical de rêve. Prenant la forme d'un roadmovie, le film fait la navette
entre coulisses, concerts et lieux d'origine des musiciens, l'objectif étant
manifestement de briser la mauvaise image dont pâtissent les Tsiganes et de
célébrer leur vitalité et leur beauté. Un fi lm bourré de bonnes intentions, donc, avec
de superbes moments de musique, mais qui n'arrive pourtant pas à trouver le bon
tempo. Ainsi quel besoin avait la réalisatrice d'aller chercher Johnny Depp pour qu'il
nous explique que, non, les Tsiganes ne sont pas des voleurs de poules ?
Documentaire américain . Avec Maharaja, Antonio El Pipa, Esma Redzepova,
Fanfare Ciocarlia, Taraf de Haïdouks . 1 h 50. Critique écrite par Bijan Anquetil
(TéléCinéObs)
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http://cinema.nouvelobs.com/info_film.php?id_film=FI9290565
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