
 

 
 
 
 

 

 

 

« Le souffle de Django souffle sur leurs guitares » (TSF JAZZ) 
 
INTERVIEW DE BRUNO LE JEAN 

 
Avant de tourner ce documentaire, quel était votre intérêt pour le Jazz manouche, 

pour les gens du voyage ? 

Au départ, je voulais faire un film sur le Blues. Et puis un ami m’a parlé de cette 

musique qui le passionnait, le Jazz manouche, et qui était pour lui comme le Blues 

français. J’ai découvert des musiciens, jouant dans des bars avec des guitares sèches, et 

j’ai été impressionné par leur dextérité. J’aime vraiment la guitare ! Ajoutez à cela la 

fascination que j’ai depuis longtemps pour les gens du voyage, et on n’était plus très 

loin de l’idée du film. 

 

Quelles ont été les réactions des quatre guitaristes lorsque vous les avez rencontrés pour la première fois, que vous leur avez 

expliqué votre projet ? 

Ils étaient assez sollicités et un peu méfiants par rapport aux gens qui voulaient les filmer. Je les ai vus chacun trois ou quatre fois 

et, assez rapidement, ils ont accepté car ils voyaient dans mon projet une reconnaissance. A part les longs métrages de Tony 

Gatlif, qui traitent de leur communauté mais qui restent des fictions, il n’y avait pas jusqu’à maintenant, au cinéma, de 

documentaire qui s’intéresse à ce sujet. 

 

Vous laissez une large place à la musique, mais vous effleurez brièvement les problèmes 

rencontrés par les gens du voyage, sous le gouvernement Sarkozy. Pourquoi ce choix ?  

Ils m’en ont tous parlé, m’ont dit ce qu’ils ressentaient au fond d’eux-mêmes. C’est un sujet qui 

les touche profondément, même s’ils sont plus ou moins habitués à cet état de choses. J’ai aussi 

rencontré des militants des associations de gens du voyage. Ces évènements faisaient l’actualité 

quand on tournait, mais je ne voulais pas tomber dans le reportage, ni donner une tonalité trop 

politique. Le sujet devait rester la musique et les musiciens.  

 

Par contre, vous abordez leur mode de vie, leurs difficultés pour trouver un emplacement ou tout simplement de l’eau… 

D’après vous, et après ce film, quelles sont leurs attentes, leurs demandes pour pouvoir vivre en toute dignité ? 

Que les mesures, les lois qui ont été votées soient appliquées… ils s’y soumettront ! Chaque commune de plus de trente mille 

habitants doit avoir un terrain d’accueil avec un accès à l’eau et à l’électricité. Les gens du voyage sont prêts à payer une 

participation mais ils ne veulent plus être rejetés, être obligés de faire du camping sauvage, être virés par la Police. Ils veulent 

une Carte d’Identité pour avoir une vie de citoyen, de Français normal et que soit, bien sûr, abrogé ce carnet de circulation 

archaïque et discriminatoire puisqu’ils sont dans l’obligation de le valider tous les trois mois ! 

 

On voit que les enfants apprennent dès l’âge de 7 ou 8 ans à jouer de la guitare en regardant leurs aînés. Cela veut-il dire que 

cette musique ne mourra jamais ? 

C’est vraiment une transmission orale. D’ailleurs, quand j’ai eu besoin de documents ou de photos, à une ou deux exceptions 

près, ils n’avaient rien à me fournir. Ce qui se comprend quand on vit dans des caravanes où il n’y a pas la place pour stocker les 

souvenirs. Donc, ils lèguent à leurs enfants, le soir au coin du feu, leur passion. Chez les musiciens, on devient musicien ! 

Les Fils du Vent » est un appel à la tranquillité, à la paix, à la liberté. Est-ce le message que vous et ces musiciens hors pair, 

vouliez faire passer ? 

Bien sûr ! Vivons ensemble dans la tolérance, quelles que soient nos origines. Ces rencontres ont changé mon regard sur 

l’existence. C’est une grande leçon de vie où la haine, la méchanceté n’ont pas leur place. Je voulais aussi que le spectateur soit 

pris par des images simples, mais remplies de générosité, de cœur. C’est un mot très important pour eux, qui revient 

régulièrement.  

Les Fils du Vent 
de Bruno Le Jean, avec Angelo Debarre, Ninine Garcia, Moreno, Tchavolo Schmitt 
France – Sortie cinéma : 10 octobre 2012 
V.F. - 1h36 
 

Jeudi 28 février 2013 – 18h30 



Vous trouvez donc frustrant que les exécutifs de studio soient davantage des diplômés d’écoles de 
commerce que des cinéphiles avertis ? 
Ce ne sont que des comptables. Hier soir, je discutais avec mon ami Costa-Gavras. Deux ans après que j’ai fait 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

  

LES FILS DU VENT 
 
Les quatre personnages, Angelo Debarre, Moreno, Ninine Garcia et Tchavolo Schmitt, se connaissent. Certains sont vraiment 
amis ou ont eu l’occasion de jouer ensemble. Chacun suit de près le travail des autres. Élevés au temps de la médiatisation 
zéro, ils ont usé leurs premières cordes de guitare sans rêver de gloire, défendant farouchement leur liberté, jouant là où leur 
cœur les poussait, avant d’accéder à une relative célébrité. 
Les musiciens occupent dans la communauté manouche une place privilégiée. Signe d’appartenance, la musique est aussi le 
pan de leur culture le plus « visible » et le plus valorisé. En tant que détenteurs de ce patrimoine, les musiciens sont admirés 
et respectés.  
À tout moment, Angelo et les autres peuvent attraper leur guitare et se mettre à jouer. Un petit attroupement se forme… Le 
Jazz manouche est une musique du quotidien. Il se joue partout, à n’importe quelle heure de la journée. Transmis oralement, 
sans partition – il existe bien des méthodes, mais elles sont réservées aux Gadjé –, il raconte aussi bien l’histoire de son 
peuple que ses sentiments. Les musiciens sont les passeurs de cette tradition vivante, qui se transmet comme un trésor 
fragile aux jeunes générations. 

 

 
 

 

 

          

Jeudi 7 et lundi 11 mars 
Wadjda, de Haifa Al Mansour 
au multiplexe Cinémarivaux 

Court métrage : TRAGÉDIE GROUICK 
de Matthieu Van Eeckhout - France, 2009, Animation , Couleur, Français. - 07'42 

Pas facile de se renouveler quand on n’a aucun talent. 

Prix du film d'animation Festival international du film court (Rome / Italie - 2010) 

 


