THE HOLY GIFT
un film de STÉPHANE KAZADI

Contact
Stéphane Kazadi
info@theholygift.com
www.theholygift.com

SYNOPSIS
La musique est partout. Aucun peuple, aucune culture ne vit sans
elle. Pourquoi éprouve-t-on le besoin d'en écouter? Pouvons-nous
comprendre notre attirance? Pourquoi cet art est si particulier?
En 2001 je découvrais Tool à la sortie de leur album Lateralus.
Jamais un album n'aura suscité en moi autant de questions et parmi
celles-ci la plus simple de toutes : pourquoi j’aimais la musique?
Plutôt que de consacrer un film au groupe, j’ai décidé d’écrire un film
dédié à sa musique, à la musique.
The Holy gift a pour toile de fond la musique de Tool. Il ne s’adresse
pas qu'aux seuls fans du groupe mais à un public beaucoup plus
large, celui des amateurs de musique, aux spectateurs qui se sont un
jour posé la question de savoir pourquoi ils pouvaient être touchés
par la musique.
La particularité indéniable du groupe ouvre les portes d’un
questionnement universel qui porte sur celle que Jean-Paul Sartre
définissait comme "une chute brusque de la conscience dans le
magique", l’émotion.

NOTE DU RÉALISATEUR
Tool est un groupe américain formé en 1991 par Adam Jones,
Maynard James Keenan, Danny Carey et Paul d'Amour (remplacé par
Justin Chancellor en 1995). Je les ai découverts en 2001 à la sortie de
leur troisième album studio Lateralus. Leur musique est dans la
droite lignée des précurseurs anglais progressifs des années 60/70
comme Pink Floyd ou King Crimson.
Lateralus a été à ce jour ma plus grande rencontre musicale, un
album différent de ce que je connaissais sans pouvoir l’expliquer sur
le moment. Il a changé ma façon d'appréhender la musique. Jamais un
album n'aura suscité autant de questions en moi et parmi celles-ci la
plus simple de toutes : pourquoi j’aimais la musique?
The Holy gift ouvre à des questionnements sur la créativité, le
rythme, la méditation, les mathématiques, la philosophie. Nous
découvrirons que comprendre la musique, c'est aussi tenter de
comprendre son émotion, de la justifier. Mais comment justifier
rationnellement de quelque chose qui ne semble pas analysable ?
Comment justifier objectivement de l'attrait que l'on ressent face à une
oeuvre d'art ?
The Holy gift montre que la musique n'est pas qu'une suite de notes
sur une portée.
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ARTICLES DE PRESSE
Hard Force (23 octobre 2019)
"La construction et le cheminement que l’on fait durant 1h50 font presque
s’arrêter le temps, nous amenant l’air de rien à un autre niveau de
conscience de nous-mêmes envers la musique et à nos rapports avec
elle."
Sourdoreille (06 février 2020)
"Jamais nous n’avons osé chroniquer à ce jour un seul des albums de Tool.
Certains artistes sont trop intimidants, leur œuvres trop vastes et nos mots,
en retour, si petits. Pendant tout ce temps, un vidéaste a tenté et réussi le
pas de côté pour réfléchir au pourquoi du comment, dans un documentaire
certes exigeant, qui s’adresse d’abord aux mélomanes de tous genres,
mais dont la quête du sensible finit par toucher au plus profond."
Tsugi (12 février 2020)
"Si vous n’êtes pas client du rock progressif de Tool, pas de panique, la
démarche du film va au-delà du film de fan, pour développer un propos sur
la musique en général […] Mais au-delà de cet aspect théorique, l’essentiel
du parcours du film est émotionnel : cette émotion que l’on ressent en
écoutant notre musique favorite, et qui nous attache si fortement à un
artiste."

PARCOURS DU RÉALISATEUR
Je suis né en France en 1977. Après des études à l’Ecole Supérieure
de Réalisation Audiovisuelle (E.S.R.A) à Paris dont je suis sorti diplômé
en 1997, j’ai débuté ma carrière en tant que monteur sur des séries,
téléfilms et documentaires pour les principales chaines de télévision
française.
En parallèle, j’ai réalisé des courts-métrages dont Le complexe
d’Adam (sélectionné au Festival international du film fantastique de
Gérardmer) et des documentaires dont Taxi Driver: la paranoïa
projetée à l’écran, un documentaire sur le film de Martin Scorsese.
The Holy Gift est mon premier documentaire de long-métrage. Il aura
nécessité quatorze ans de travail pour voir le jour.

