
L'association pour la jubilation des cinéphiles
vous propose au Cinémarivaux à Mâcon :

Music of strangers
de Morgan Neville
Documentaire
V.O.S.T. 1h36

Dimanche 26 mars 2017
à 19h

The Music Of Strangers, Yo yo Ma and the Silk Road Ensemble fait partie des plus beaux documentaires 
jamais réalisés sur l’espoir, sur la tolérance, sur la grandeur de l’homme et sur la musique. Sorti le 7 
décembre dernier, il restera en salle jusqu’en début d’année. Précipitez-vous, ce petit bijou va transformer 
vos vies.

The  Music  Of  Strangers,  Yo  yo  Ma and  the  Silk  Road  Ensemble est  le  dernier  documentaire  musical  et
profondément  humain  du  réalisateur  américain  Morgan  Neville.  Yo  yo  Ma est  un  célèbre  violoncelliste
américain. En 2000, il a l’idée folle de rassembler les musiques traditionnelles des pays jalonnant la route de la
soie, route qui relie la Chine, l’Inde, la Perse, l’Afrique et la Méditerranée. D’un workshop où une cinquantaine
de brillants musiciens furent invités, a éclos un sublime message de tolérance.

Une véritable tour de Babel

Si le mythe judéo-chrétien raconte que la force et l’ambition des hommes à devenir grands fâchèrent Dieu,
l’entente et la pureté des créations du groupe Silk Road Ensemble prouvent bien que l’union et l’acceptation
d’autrui permettent les plus belles choses. Il y a seize ans donc, ces musiciens se sont retrouvés à composer et
improviser pendant une dizaine de jours. Le concert donné à la fin de leur séjour est une pure merveille. Les
mots peinent à décrire les frissons, l’émotion et le saisissement qu’impliquent ces collaborations si simples de
mélodies.  Ils  jouent,  s’accordent  et  naît  de  ces  voies  multiples  une  harmonie  nouvelle  et  pénétrante.  Ces
musiciens peinent à parler la même langue, mais comprennent tous la musique. Chacun apporte ses traditions,
ses revendications et, ensemble, ils parviennent à transcender cette humanité morcelée par les guerres et les
luttes de pouvoirs. Ensemble, ils créaient une musique universelle.

La musique comme contestation

Le documentaire, en plus de montrer la grandeur du partage culturel, pose la musique comme acteur politique.
Le réalisateur se penche sur quelques membres de l’orchestre et traverse avec eux la problématique que peut
représenter la culture. Elle peut être envisagée sous la forme d’une tradition et d’un savoir ancestral, que la
mondialisation jette aux oubliettes. C’est ce contre quoi lutte  Cristina Pato, la délicieuse sonneuse de Gaïta
(cornemuse galicienne).  La culture est  aussi  un moyen d’expression et  d’ouverture que les gouvernements
totalitaires répriment. C’est le cas en Iran où la répression est si grande que les artistes sont traqués et forcés au
silence. Kayhan Kalhor, joueur de kamânche, a dû s’exiler pour pouvoir continuer à exercer son art. Porteur
d’une mémoire artistique unique (il est l’un des derniers à avoir appris à jouer à la manière des anciens), il ne
peut plus s’exprimer dans son pays. La culture est également une formidable forme d’exutoire et de partage.
Kinan Azmeh est un clarinettiste syrien qui parcourt les camps de réfugiés de guerre pour leur apporter la
possibilité de dire leurs tourments autrement. Wu Man est une joueuse de pipa chinoise qui, portée par la
musique, a pu échapper au régime maoïste et découvrir le monde… Tant de personnalités marquées par la vie, à
qui l’amour des traditions et de la beauté musicale a permis une émancipation pure et humaine.

Ce documentaire, s’il permet d’effacer les frontières et de rapprocher ceux qui semblent les plus éloignés, 
pousse également à réfléchir sur ce qu’est l’art, sur la place de l’artiste dans nos sociétés. La réponse sera 
apportée par Yoyo Ma. Alors qu’il assistait à un rite africain où des chamanes entraient en transe, il demanda à 
l’une des villageoises pourquoi tout ceci se déroulait par des chants. Elle lui répondit  « parce que ça donne un 
sens à tout ». La culture donne un sens à la vie, elle ouvre des perspectives incroyables et permet de détruire, 
par la curiosité et l’intérêt de l’autre, les bêtises et les horreurs dont nous sommes capables. À l’heure où les 
bilans noirs et pessimistes de fin d’année fleurissent, ce petit bijou redonne foi en la vie. Sandra Barré Untitled 
Magazine
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Carte d’adhésion valable de septembre 2016 à août 2017
Adhérer, c’est soutenir l’association

Tarif réduit 9€* Plein tarif 18€                         * Jeune de -26ans, étudiant ou demandeur d’emploi 

Bénéficier de tarifs sur les séances :

Embobiné 6€   Normales 6,50€ 
(hors week-ends et jours fériés) 

Prochaines séances :
Dernières nouvelles du cosmos 
lundi 27 mars 19h

Swagger mardi 28 mars 20h

Neruda jeudi 30 18h30 dim 2 19h

Court-métrage AUBADE de Mauro Carraro – Animation – 5’25
Un soleil noir se lève sur le lac Léman. Dans un surréaliste contre-
jour, plusieurs baigneurs et oiseaux aquatiques assistent au spectacle 
de l'aube, hypnotisés par la musique d'un contrebassiste. 

Parce qu'« à l'intersection des cultures viennent les idées nouvelles », le violoncelliste sino-
américain Yo-Yo Ma rassemblait en 2000 cinquante musiciens issus des pays traversés par 
l'ancienne route de la soie. Ainsi naquit le Silk Road Ensemble, formation internationale à 
géométrie variable. De ce portrait de groupe humaniste et nuancé, à la bande-son 
enthousiasmante (superbes scènes de concert), le documentariste américain Morgan Neville fait 
ressortir d'attachantes personnalités : Yo-Yo Ma, bien sûr, mais aussi l'Iranien Kayhan Kalhor et 
son kamancheh (vièle perse), la Chinoise Wu Man au luth pipa, le clarinettiste syrien Kinan Azmeh,
la Galicienne Cristina Pato et sa gaïta (cornemuse). Cinq citoyens du monde, convaincus qu'on ne 
peut répondre à la violence que par la beauté. — Sophie Bourdais Télérama

Un beau récit entre exils et racines
S'ouvrant sur un concert de rue savamment improvisé, en bord de mer à Istanbul, "The Music of Strangers" 
montre d'emblée le mélange des instruments, des cultures musicales et des arts (un artiste créé simultanément
une peinture au sol), et la joie créative qui s'en dégage. Série de portraits croisés de musiciens engagés, 
désireux de confronter leur culture à celle des autres, ce documentaire réalisé par Morgan Neville, déjà connu
pour l'excellent "Twenty Feet from Stardom", donne à voir toutes sortes d'exils (économiques, politiques, 
ou dus à la guerre), interrogeant ainsi le rapport aux racines et aux origines.

Détaillant au travers de chaque portrait, l'importance ou l'originalité de l'instrument (certains découvriront 
sous un autre œil le folklore espagnol avec la gaïta galicienne, sorte de cornemuse à mille lieu des sonorités 
du flamenco), l'auteur donne à voir la formation d'une troupe, lointaine par ses origines, et unie par l'amour 
de la musique. Interrogeant les relations entre pureté et tradition, le film prend position face aux tenant de 
communautés fermées, tout en affirmant clairement que l'art « ouvre à l'espoir », permet de « dépasser la 
peur » et invite à « s'engager » tout en « restant authentique ».

Basé pour partie à New York, ville par essence où « chacun amène ses racines », "The Music of Strangers" 
est un remède efficace face aux tentations de replis actuelles et aux attaques sur la rentabilité économique qui 
touchent aujourd'hui l'art. Mettant face caméra des personnes d'origines chinoise, iranienne, syrienne (un 
chrétien arménien et un arabe musulman) qui gardent tous « une photo de leur pays dans leur tête », il permet
de relativiser la difficulté des situations et parcours, avant de mettre en avant la fierté, le courage et la 
persistance de l'ouverte au monde. Un film qui donne du baume au cœur tout en réveillant les consciences et 
l'envie de battre la mesure. Olivier Bachelard Abus de Ciné 

Morgan Neville est un producteur, scénariste et réalisateur de documentaire américain né le 10 
octobre 1967 à Los Angeles.Après avoir réalisé et produit de nombreux documentaires pour le cinéma et 
la télévision, il se fait connaître du grand public en 2014 grâce à son film Twenty feet from stardom, un 
documentaire qui se penche sur le rôle méconnu des choristes des plus grand hits de la musique populaire. 
Un documentaire qui remporte l'Oscar 2014 et qui se donne donc pour mission de donner un visage à 
certaines voix les plus célèbres de la planète. 

http://www.abusdecine.com/critique/twenty-feet-from-stardom
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