
Le Baroque Nomade en Ethiopie
à la recontre des azmari

// DOC
52 minutes

réalisation Grégoire Mercadé

           
////// Une expérience de world music avant l'heure ?  //////

 une rencontre artistique et humaine inoubliable ...
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// à la recontre des azmari

	 Réalisé	 par	 Grégoire	 Mercadé,	 ce	 film	 documentaire	 musical	 donne	 à	
voir	et	à	entendre	une	rencontre	artistique	et	humaine	inoubliable.	La	musique	
baroque	occidentale	se	fond	dans	la	magie	du	chant,	de	l’improvisation	et	de	la	
danse	azmari,	et	nous	entraine	à	la	découverte	d’une	Abyssinie	de	légende!

	 En	contre	point	de	cette	étonnante	aventure	contemporaine,	le	récit	d’un	
précédent	singulier	est	 tissé	 tout	au	 long	du	film	:	 la	courte	mais	remarquable	
idylle	qui	lia	jésuites	et	artistes	éthiopiens,	au	XVIème	siècle,	apporte	au	film	sa	
dimension	d’enchantement	 baroque	et	d’authenticité	 romanesque...	Une	expé-
rience	de	World	Music	avant	l’heure!

	 Les	voix	mêlées	de	l’éblouissante	improvisatrice	azmari	Salamnech	et	de	
la		brillante	chanteuse	soprano	baroque	Cyrille	Gerstenhaber	ouvrent	la	voie	aux	
songes	et	à	la	rêverie.	Elles	nous	transportent	tout	naturellement	dans	ce	voyage	

d’un	siècle	à	l’autre,	révélant	deux	traditions	musicales	aussi	anciennes,	riches,	di-
verses	qu’actuelles...	chacune	dans	sa	singularité,	son	évolution	et	son	ouverture.	
 
	 Suivons	la	rencontre	et	les	émotions	partagées	par	des	artistes	traditionnels	
éthiopiens,	emmenés	par	le	fabuleux	danseur	Melaku	Belay,	avec	les	musiciens	
du	XVIII-21-Le	Baroque	Nomade	que	Jean-Christophe	Frisch	conduit	depuis	des	
années	au	contact	des	cinq	continents!	

	 Des	 premiers	 moments	 passés	 ensemble	 dans	 le	 cadre	 somptueux	 de	
l’Ethiopie	des	Hauts	Plateaux	jusqu’au	grand	concert	Africolor	donné	en	décem-
bre	2009	en	France,	nous	assistons	à	la	genèse	d’un	spectacle	merveilleux,	vivant,	
métissé	et	contemporain...	
	 Ouvrons	grands	les	yeux	et	les	oreilles	à	la	rencontre	d’artistes	des	deux	
continents,	porteurs	de	traditions	bien	vivantes	!
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// TOURNAGE

>	Une	première	campagne	de	deux	mois,	en	Ethiopie,	en	mai	et	juin	2009
	 Nous	 avons	 rapporté	 près	 de	 50	 heures	 de	 «	 rush	 »,	 couvrant	 :	 les	 répétions	 entre	
XVIII-21	Le	Baroque	Nomade	et	les	musiciens	du	Fendika	à	l’Alliance	Ethiofrançaise	durant	dix	
jours,	des	performances	artistiques	azmari	dans	des	tej	bèt	de	plusieurs	villes,	des	interviews	
d’Azmari	et	d’autres	Ethiopiens,	deux	captations	de	concerts	à	Addis	Abeba	dont	une	à	l’Uni-
versité	Haillié	Sellassié,	des	images	d’Addis	et	de	ses	environs,	de	Dahir	Bar,	de	Gondar,	du	
Simien…

>	Une	seconde	campagne	de	tournage	à	Paris,	en	décembre	2009
							 Une	douzaine	d’heures	de	«	rush	»	couvrent	:	2	concerts	du	festival	Africolor,	dont	un	
"cabaret	"	azmari	(Forum	du	Blanc-Mesnil	et	Argo’notes	de	Montreuil),	des	interviews	et	 les	
répétitions	entre	le	Baroque	Nomade	et	les	musiciens	du	Fendika	à	Ivry-sur-Seine.

FICHE	TECHNIQUE

• Durée              • 52'

•	Support	de	tournage	 	 	 									•	DV	-	couleur

•	Support	de	projection	 	 	 									•	Beta	num	-	Dvd

•	Langue	 	 	 	 	 									•	VO	Amharique		/	ST	français	ou	anglais

• Droits                                              •	©	KANJIL, 2010
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// Equipe Cinématographique

   RéALISATION	:	GRéGOIRE	MERCADé

	 Producteur,	 auteur-réalisateur d'une quarantaine de	 films	 (fiction,	 
documentaire,	arts	plastiques,	 reportage,	 institutionnel), passionné  
par les rencontres	et la découverte de cultures autres, il a notamment
tourné en Afghanistan, au Soudan, en Egypte, en Macédoine...	
  
   Il	est titulaire d'un	Master	en	Ethnopoétique	(ParisDiderot, sous  
la direction de Florence Dupont): "Performances azmari aujourd'hui".
 

	 	 	 	 	2ND CAMÉRA/MONTAGE: JULIEN LOUSTAU
  
       Après	un	Diplôme	National	Supérieur	d’Enseignements	Plastiques	obtenu	à	 l’école	des	
Beaux-arts	de	Nancy	en	1998,	il obtienten 2001 un	Post-diplôme	au	Fresnoy - Studio	National		
des Arts Contemporains, à Tourcoing.	
       Il	a	réalisé	huit	film, dont	"Sub"	qui	a	obtenu	le	Prix	du	Pavillon	et	le	Grand	Prix du festival	
de	Pantin,	catégorie	expérimental,	en	2007.	Plasticien,	il	a	notamment	présenté	une	exposition
	personnelle	à	L’Atelier	du	Jeu	de	Paume,	Paris,	en	2006.
 
       INGéNIEUR	DU	SON	:	ERIC	BEHLE
 
       Egalement compositeur et arrangeur (création sonore électro-acoustique).  
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 // PARTENARIATS

>	XVIII	-	21	Le	Baroque	Nomade

>	Fondation	BNP	-	PARIBAS

  
>	Alliance	Française	 	 	 																		

> Culture	France	

>	Africol

// PROJECTIONS 

Festival Africolor 2010. 

Festival Babel Med Music 2011. 

Womex 2011 (World Music Expo)

 FEMI 2012 (Festival régional et international de cinéma de Guadeloupe)  
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 // Infos - Contacts
 
 
Voir	le	trailer sur YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=1f6Cfyysl84 

Lise	Bourquin-Mercadé,	productrice	
06	13	26	61	96	-	kanjil@wanadoo.fr

Grégoire Mercadé, réalisateur 
06	08	28	50	23	 gmercade@gmail.com

KANJIL		2	rue	des	Fossés-Saint-Jacques	75005	Paris  
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