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L'essentiel

de Jasmine Dellal avec Antonio El Pipa, Taraf de Haidouks,
Esma Redzepova, Fanfare Ciocarlia, Maharaja(...)

Genre : Document - Durée : 1:50:00

Pays : États-Unis - Sortie en salle : 20/06/2007

Résumé : Gypsy Caravan est le nom d’une tournée de cinq
groupes de musique gitane à travers les Etats-Unis. D’horizons
très divers les musiciens ne se connaissent pas et sont obligés
de collaborer. Il y a parmi eux deux groupes roumains, la Fanfare
Ciocarlia et Taraf de Haïdouks. Une star macédonienne, Esma
Redzepova accompagnée de 6 des 47 enfants qu’elle a recueillis.

Maharaja est un groupe indien, alors qu’Antonio el Pipa et son ensemble flamenco
viennent d’Espagne… Sur la route, entre les différentes dates de concert, les
musiciens cohabitent dans le car qui les transporte. Peu à peu, ils s’apprivoisent. Et
chacun découvre en l’autre ce qu’il a de commun avec lui…
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 L'avis de la rédaction 

LE TEMPS DES GITANS

Un documentaire de presque deux heures sur la tournée de groupes de musique
gitane aux Etats-Unis. Difficile d’imaginer que cela puisse non seulement être
intéressant mais également plutôt prenant et même émouvant ! Et pourtant, c’est bien
ce que la documentariste Jasmine Dellal réussit avec GYPSY CARAVAN. Face à
cette chronique humaine et souvent truculente d’un groupe de gens sur la route,
même les plus hermétiques à la musique gitane pourront se laisser surprendre. Car
avant d’être la captation d’un concert, GYPSY CARAVAN est avant tout un document
malin sur la culture rom dans le monde. Car si la caravane du titre ambitionne de
faire découvrir aux Américains la musique gitane, le film va plus loin. Il y a en effet
quelque chose de très émouvant à voir ces groupes réunis sous la bannière «
musique tsigane » se rapprocher, se questionner, pour finalement prendre
conscience qu’ils sont bien tous issus d’une même famille, celle des gitans partis de
l’Inde vers l’Ouest. Jasmine Dellal admire ces artistes. Peut-être trop, puisqu’elle
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Une comédie qui a du chien mais qui
manque de rythme.

RUSH HOUR 3 
 

Rien à sauver dans ce troisième 
épisode totalement raté.

peine parfois à prendre un peu de recul. Mais comment lui en vouloir quand le
spectateur lui-même se trouve bien dans ce voyage polyglotte et lumineux et ne
cherche pas à voir plus loin ?

Camille Brun

Vos avis

Soyez le premier à réagir sur ce film !
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