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GYPSY CARAVAN
ou Scènes d’une Caravane Tsigane.

… un film concert aux anecdotes aussi riches que la musique.


Voyage entraînant dans la musique, les racines et le quotidien des Tsiganes, ce documentaire musical a été tourné par Albert Maysles pour Little Dust Productions en collaboration avec ITVS, Fortissimo Films et Fuworks. 
A venir, le site web : www.whentheroadbends.com


Synopsis
Une éblouissante incursion dans le monde musical des Tsiganes, juxtaposée à leur réalité quotidienne. Ce magnifique documentaire exalte la somptueuse musique de musiciens gitans de renommée internationale, tout en y entrelaçant d’émouvantes scènes de leur vie quotidienne au pays et de leur environnement social. Tournées par l’icône du documentaire Albert Maysles, les scènes se passent lors de la tournée de concerts de la Gypsy Caravane ou Caravane Tsigane en Europe et aux Etats-Unis, ainsi qu’en Espagne, Macédoine, Roumanie et Inde, sous la direction de Jasmine Dellal, dont le récent long métrage American Gypsy a été unanimement salué pour son remarquable portrait d’une famille tsigane américaine en butte à une décennie d’épreuves.


Leitmotiv
« You cannot walk straight, when the road bends » 
« On ne peut marcher droit lorsque la route tourne » proverbe tsigane

L’avenir :
La musique tsigane s’échappe de son « ghetto » en Roumanie pour devenir un élan mondial que certains fans comparent déjà aux débuts du jazz… La musique tsigane exalte le public à travers le monde, et les meilleurs groupes d’Europe Centrale donnent déjà plus d’une centaine de concerts par an à l’étranger. Les cinéastes s’intéressent tout particulièrement à leur production, tandis que les critiques comparent le phénomène à la naissance du jazz aux Etats-Unis dans les années 1920. Comme le dit Simon Broughton, co-éditeur du Rough Guide to World Music : « cette musique accomplit ce que devrait faire toute musique : elle fait vibrer vos cordes sensibles et vous échauffe le sang ».
TIME Magazine


Le passé :
En 1999, une première « Gypsy Caravan » fait se produire aux Etats-Unis des groupes musicaux en provenance de six pays différents. Etrangers les uns aux autres à l’origine, ces quarante musiciens créent entre eux une réelle alchimie au cours de la tournée, et un lien si profond que leur aura sur le public en est quasi magnétique. Ils donnent toujours un superbe final ensemble sur scène, partagent le même bus, et tard le soir dans les hôtels, ils échangent anecdotes et instruments en provenance du monde entier, par l’intermédiaire du romani, la langue commune à tous les Tsiganes, dont ils usent également avec leurs fans tsiganes américains. Des échanges sur les histoires familiales, les traditions, la musique, toujours dans le rire et la bonne humeur. En dépit de quoi cette conscience réciproque d’une culture et d’un langage communs détermine également une sorte de système de caste qui établit très vite une hiérarchie même parmi les compatriotes d’un même pays. Quoi qu’il en soit, de l’avis de beaucoup, ne pas imprimer sur pellicule ces instants magiques aurait été plus que regrettable.
Face à ces réactions enthousiastes, les organisateurs new-yorkais, World Music Institute, font revenir la Gypsy Caravan à l’automne 2001, avec certains groupes de la première tournée et d’autres. Cette fois, nos caméras étaient prêtes.

Créer un documentaire intéressant nécessitait de tourner les concerts sous de multiples angles, technique dans laquelle excelle le pionnier qu’est le célèbre cinéaste américain Albert Maysles (Gimme Shelter, Salesman et bien d’autres productions par les frères Maysles). De manière à véhiculer au mieux la richesse et l’entraînante beauté d’une musique qui varie d’énergiques tapes sur les cuisses aux profondeurs de Cante Jondo, les interprétations scéniques sont saisies sur pellicule 16 mm, alors que les scènes en coulisses l’ont été en vidéo (miniDV & DVCam) pour raisons pratiques, mais également pour bien marquer la différence entre la vision que nous avions des interprètes sur et hors scène.

Mais il ne s’agit pas uniquement d’une tournée filmée ou d’un road movie ; c’est aussi, hors scène, l’aventure du peuple tsigane. Entre deux représentations sur scène de ces enthousiastes et énergiques musiciens figurent des incursions dans leurs villages d’origine, où nous les voyons se préparer pour ces concerts, travailler pour nourrir leur famille ou tout simplement se replonger dans la grisaille du quotidien. Ce qui nous donne l’occasion d’explorer la réalité de la vie des Tsiganes à travers le monde _ où ils ont une réputation presque universelle de voleurs et de chanteurs nomades prompts à la sérénade romantique. Même leur nom est mal approprié, puisque l’appellation « tsigane » provient de la fausse croyance qu’ils venaient d’Egypte. En fait, leurs racines se trouvent en Inde, et beaucoup préfèrent être appelés « Rom » c’est-à-dire, fils de Ram, héros de l’épopée indienne Ramanaya, appellation dérivée de leur langue ancestrale, d’où leur surnom français de « Romanichels ».

Le dernier long métrage de la réalisatrice/productrice Jasmine Dellal, American Gypsy : A Stranger in Everybody’s Land, racontait l’histoire d’un Tsigane américain en quête de justice pour son honneur et pour son peuple au travers du système judiciaire. Diffusé à la télévision dans le cadre des PBS’s POV series, il a obtenu louanges internationales, attention des médias et plusieurs récompenses à des festivals, ainsi que le soutien de nombreux Tsiganes. Pour plus de détails : www.americangypsy.com. 

GYPSY CARAVAN… est un film lyrique qui s’appuie sur une imagerie visuelle et musicale pour nous immerger dans de nouveaux mondes. Il n’y a aucune narration, et du point de vue politique, les conclusions sont laissées à l’entière responsabilité du public. Ce que nous offrons, c’est la superbe interprétation de musiciens tsiganes acclamés par des salles bondées aux places coûteuses et, en parallèle, le contraste avec, par exemple, les huttes de terre d’un village roumain où les enfants ne peuvent se permettre d’aller à l’école ou, lorsqu’ils le peuvent, sont systématiquement dirigés vers des classes pour attardés mentaux. Ce que nous voyons, c’est, devant un public de milliers de spectateurs, un vieil homme qui chante une balade. Il promène ses doigts le long d’une corde intentionnellement brisée sur son violon, créant un sinistre grincement qui réduit le public au silence, puis se fait acclamer par ce dernier, debout et en délire. Suite à quoi nous rencontrons sa famille, qui vit dans une cabane spartiate au bord de l’unique route d’un village où beaucoup d’habitants regrettent le régime de Ceaucescu « parce qu’au moins, sous le communisme, tout le monde était obligé de travailler et donc, en matière d’emploi, nous n’étions pas victimes de discrimination ». Aussi pittoresques l’une que l’autre, les deux scènes enchanteront le public, mais ce qui sera révélateur, c’est de les voir juxtaposées et d’apprendre que les musiciens tsiganes de New York sont aussi les paysans pauvres et politisés d’Europe.


Artistes filmés :

MAHARAJA est un groupe qui réunit des musiciens de premier plan issus de différentes castes tribales originaires du désert du Rajasthan dans le nord ouest de l’Inde. Maharaja s’est illustré dans de nombreux concerts à travers le monde et a ébloui le public par son mélange énergique de musique indienne, d’acrobaties et de danse. Fondé en 1995 ( initialement sous le nom Musafir), cette formation rassemble musiciens, poètes et shamans qui, au Rajasthan, ne pourraient pas jouer ensemble, mais créent ici une exaltante fusion entre folk d’Inde du Nord, classique, musique arabe, transe soufi et styles métissés à l’origine d’une esthétique très éclectique. Lors de la première tournée de la Gypsy Caravan, ils ont découvert le flamenco, d’où un projet parallèle, Maharaja Flamenca, à l’affiche de la seconde tournée avec Antonio El Pipa.

ANTONIO EL PIPA FLAMENCO ENSEMBLE d’Andalousie, Espagne, est l’un des plus traditionnels groupes de flamenco actuels. Né à Jerez, Antonio vient d’une dynastie familiale d’artistes gitans, parmi lesquels figure sa grand-mère, la légendaire Tia Juana la del Pipa, aujourd’hui décédée, ainsi que sa tante, Juana la del Pipa qui, en plus de danser dans ce groupe, chante avec une voix râpeuse aussi à vif que des siècles de souffrance. Leur spectacle, « Gypsy Passion » a valu à Antonio et à sa tante l’approbation de nombreux critiques en Europe et aux Etats-Unis, et ils continuent de se donner en représentation aussi bien à travers le monde entier que devant le plus exigeant des publics de flamenco, à savoir les Espagnols.
	

ESMA REDZEPOVA, de Macédoine, sur scène depuis plus de 40 ans, est considérée dans le domaine de la musique comme la « reine des Tsiganes ». Sa voix passionnée peut aisément arracher des larmes au public et, l’instant d’après, le faire danser dans les allées. D’un point de vue acoustique, Esma sollicite pour l’accompagner l’accordéon, la clarinette, la trompette, la tarabuka et la double basse. Diva plutôt glamour en apparence, Esma a été nominée pour le Prix Nobel de la paix dans le cadre de son œuvre politique en faveur de ses semblables. Son défunt mari et elle ont adopté rien moins que 47 enfants, qu’ils ont encouragés à gagner leur vie avec la musique, et son sous-sol abrite une station de télévision qui diffuse 24 heures sur 24 tout ce qui concerne la communauté tsigane _ nouveautés musicales et appels aux anniversaires communautaires y côtoient des reportages sur les 5000 réfugiés tsiganes macédoniens ou le Kosovo.

FANFARE CIOCARLIA est un orchestre de cuivres et de bois de 11 musiciens originaires du village de Zece Prajini, près de la frontière entre la Roumanie et la Moldavie. Leur musique combine des influences roumaines, tsiganes et turques, et même quelques éléments klezmer. Leur trois albums ont remporté un énorme succès, et ils ont participé à de nombreux festivals partout dans le monde, de même qu’à la bande son cinéma de réalisateurs comme Goran Bregovic et Emir Kusturica. « Nous sommes l’un des derniers, et nous sommes les plus rapides de tous » proclame le leader, Ioan Ivancea. Il est vrai que la fanfare Ciocarlia mérite réellement le titre de la plus rapide et peut-être la plus excentrique des formations de cuivres tsiganes. 

TARAF DE HAÏDOUKS est un enthousiaste groupe de musiciens roumains dont le répertoire inclut des airs de mariage , des ballades au violon, et des accompagnements jazz, classique et rock. Ils ont joué avec Yehudi Menuhin et le Kronos Quartet, participé à une grande partie du très encensé film de Tony Gatliff, Latcho Drom, et ont également fait une apparition aux côtés de Johnny Depp dans The Man Who Cried de Sally Potter. Sur scène, 12 musiciens se répondent adroitement les uns aux autres dans des créations musicales qui trouvent écho chez un public qui va bien au-delà des amateurs de World Music et de Fusion. Mais aussi étrange que leur paraisse être leur toute nouvelle célébrité, leur musique reste fidèle à elle-même, avec cet indéfinissable charme, cette sorte d’étrangeté qui lui sont caractéristiques. Leur talent paraît s’améliorer avec chaque concert, chaque nouvel album, et leur vaut de plus en plus de louanges de la part des médias. Le doyen est le violoniste meneur, âgé de 79 ans, et les autres, entre la vingtaine et la soixantaine, jouent de leurs cymbales, de leur accordéon, de leur flûte ou tout simplement de leurs puissants poumons. Lorsqu’ils retournent dans leur village natal, l’économie de ce dernier en est améliorée, car leurs gains même les plus modestes leur permettent d’envoyer leurs enfants à l’école et d’acheter les produits locaux, ce qui suffit à maintenir le village à flot jusqu’au prochain concert. Autrefois très demandés pour animer les mariages, les musiciens de Clejani ont subi de plein fouet l’abandon progressif des traditions, d’où leur reconversion dans les tournées internationales. Taraf de Haidouks (litéralement « bande de brigands) est probablement le groupe de musiciens tsiganes le plus connu de nos jours.


Equipe de tournage

Réalisatrice, productrice
Jasmine Dellal a réalisé, produit, écrit et distribué son premier documentaire, American Gypsy : A Stranger In Everybody’s Land, diffusé en 2000 dans le cadre des prestigieuses POV series de PBS. Les droits en ont été achetés pour le théâtre, et de nombreux festivals à travers le monde lui ont décerné des récompenses. Jasmine a grandi en Angleterre, tout en effectuant de nombreux séjours chez ses grands-parents en Inde. Après avoir étudié le français et l’espagnol à Oxford, elle a entrepris un master à l’université de Berkeley, Californie, où elle a tourné deux courts métrages : She Says, sur les femmes et le féminisme, et In His Own Image, portrait d’un photographe sans domicile fixe, récompensé par un Emmy étudiant. Elle a aussi travaillé deux ans sur Black Is… Black Ain’t, l’ultime film du très réputé cinéaste Marlon Riggs, à qui American Gypsy est dédié. Jasmine dirige actuellement Little Dust Productions (qu’elle a fondées à New York et à Londres) qui vient notamment de produire un documentaire de Roko Belic, récemment nominé aux Oscars pour Genghis Blues, sur des adolescents californiens qui, inspirés par leur cours d’histoire sur la Seconde Guerre Mondiale, décident de briser le cercle vicieux de la violence et de l’échec dans le ghetto en faveur d’études à l’université, pour une meilleure carrière et une vie plus libre.

Directeur de la photographie
Albert Maysles, USA, Roumanie
En 1999, Eastman Kodak salue Maysles comme l’un des 100 meilleurs directeurs photos de la planète. Avec son défunt frère David, Albert Maysles est notamment le créateur du « direct cinema », version américaine du cinéma vérité français. Considéré comme un génie dans son domaine, Maysles a derrière lui une carrière de 40 ans qui inclut des classiques aussi renommés que Gimme Shelter, Salesman, Grey Gardens, Primary, What’s Happening ! The Beatles in the USA, The Rolling Stones Altamont Concert, et plus récemment Lalee’s Kin : The Story of Cotton (Prix de la photographie au Festival Sundance 2001). Pour plus d’information : www.mayslesfilms.com

Alain de Halleux, Europe
Alain de Halleux est un réalisateur et photographe belge renommé qui apporte à ce film son superbe sens de la composition et des images dynamiques. Avec plus d’une dizaine de documentaires et de films à son actif, de Halleux a gagné une impressionnante collection de récompenses dont le Prix de la Qualité en France, le Prix Special du Jury du Festival International de Bruxelles, et le Prix International de la Critique en Flandres pour sa fiction la plus récente Pleure Pas Germaine, unanimement acclamée pour son style visuel très distinctif. Dans le domaine de la réalisation, Halleux est diplômé de l’INSAS, et pour la photographie, la Belgique lui a décerné un Prix de la Vocation. Son travail de photojournaliste l’a conduit de l’Afghanistan au Liban et actuellement, il tourne et réalise un documentaire sur les difficultés quotidiennes d’un ambulancier immigré marocain en Belgique.

NOTA BENE
Au cours de son dernier tournage, Jasmine Dellal avait pris contact avec des Tsiganes désireux de participer à ce projet. Nous disposions donc de traducteurs et de membres d’équipe de tournage tsiganes de New York à Los Angeles, et de Macédoine à Madrid. Cette collaboration extrêmement rare entre tsiganes et non-tsiganes apporte au film un éclairage à la fois intime et original. Il existe chez les Tsiganes une méfiance tout à fait compréhensible à l’égard des cinéastes, qui découle de la crainte que tous les tournages sur les gitans ne portent que sur la criminalité et l’exotisme. C’est un rare privilège de même qu’un véritable défi que cette communauté nous ait fait confiance pour aller au-delà des apparences.
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Maharaja - Rajasthan (formerly, Musafir - India)
Antonio El Pipa et son équipe du flamenco - Spain
Esma Redzepova - Macedonia 
Fanfare Ciocarlia - Romania  
Taraf De Haïdouks - Romania

et

Johnny Depp

USA Tour organisé par World Music Institute, NY. 
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