CINE-CONCERT HAJAZZ
misary sary
Spectacle de ciné-concert tous publics/jeune public
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HAJAZZ joue avec l'image et met en musique
" La maison démontable" de Buster KEATON (1920, durée 25 minutes)
&
"L'émigrant" de Charlie CHAPLIN (1917, durée 25 minutes)
HAJAZZ misary sary -joue avec l'imageest la création et l'interprétation de l'accompagnement musical,
par le guitariste malgache HAJAZZ, de deux incontournables du film
muet.
Pour le plus grand plaisir du spectateur, il apporte sa couleur musicale
poétique et ludique, à ces deux comédies intemporelles.
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En véritable passeur, le guitariste Hajazz permet la rencontre avec le cinéma muet et
nous fait traverser les genres musicaux durant ce ciné concert.
Des rythmes traditionnels malgaches au blues, au rock en passant par le funk…
La musique n'a pas de frontière car elle circule avec la migration des hommes.
"Comme le cinéma, la musique est un langage universel que l'on comprend
partout." disait Chaplin.
Hajazz, en apportant une couleur musicale très personnelle et originale à ces
œuvres, nous propose un véritable voyage dans l'espace mais aussi dans le temps,
quand le cinéma flirtait encore avec le cabaret et le music-hall où l'improvisation du
musicien était parfois de mise.
Le musicien accompagne "La maison démontable" de Buster Keaton (1920) et
"L'émigrant" de Charlie Chaplin (1917), deux films de 25 minutes chacun dans
lesquels l'amour, la misère, la migration sont autant de propos parfois tragiquement
actuels. Pourtant réalisés il y a un siècle, Keaton et Chaplin y pratiquaient le
burlesque avec une telle précision d'orfèvre que l'émotion des spectateurs est
aujourd'hui intacte et que nous en sommes encore ébahis.
Synopsis
" La maison démontable" de Buster KEATON (1920, durée 25 minutes)
Buster, en cadeau de mariage, reçoit une dizaine de caisses contenant une maison préfabriquée.
Un rival dépité intervertit les numéros de caisses, vouant l’assemblage des pièces à l’échec. Il
s’ensuit une semaine de mésaventures, débutant par la construction chaotique de la maison,
poursuivant avec de multiples modifications sur cette dernière, l’arrivée d’un piano, le placement
d’un tapis, suivi de la pendaison de crémaillère se terminant au milieu d’une tempête...
"L'émigrant" de Charlie CHAPLIN (1917, durée 25 minutes)
Le film commence à bord d'un bateau à vapeur qui traverse l'océan Atlantique et présente les
mésaventures d'un émigrant sans nom interprété par Chaplin. En cours de route, il se lie d'amitié
avec une jeune femme migrante qui voyage vers l'Amérique avec sa mère malade. À l'arrivée en
Amérique, Charlot et la femme prennent des chemins différents...
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Hajazz,

auteur, compositeur et guitariste emblématique de Madagascar s'exprime sur scène
avec ses guitares depuis quarante ans.
Sa virtuosité et son inventivité servent aujourd'hui un jazz aventureux et une world musique riche,
particulièrement chatoyante.
Haja Rasolomahatratra débute la guitare à l’âge de neuf ans. En 1975, à l'âge de 10 ans, il intègre le
groupe familial, Solomiral. Après avoir été musicien de studio, il en deviendra le leader, guitariste
solo et compositeur/vocaliste. Le groupe maîtrise tous les genres, joue en cabaret ou sur les scènes
des festivals à Madagascar et dans le reste du monde.
Musicien de passion, ouverts aux autres, aux partages et à toutes les musiques, ses quarante
années de scène l'ont conduit à jouer avec de grands musiciens de jazz de la scène française et
internationale. Actuellement il se produit en trio à la Réunion avec Luc Joly et Frédo Piot.
« Référence de la guitare malgache, Hajazz excelle en solo : son incroyable virtuosité et un sens
inné du show servent une musique exceptionnellement riche. Il connaît tous les recoins de ses
traditions musicales, qu'il revisite en connaisseur et en innovateur, en des formes très modernes
et originales. » (Le Baiser Salé 2018)
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Fiche technique du spectacle
Durée
1 heure
« La maison démontable » 25 minutes
"L'émigrant" 25 minutes
mise en place technique: 1 heure 30
Jauge
de 50 à 200 ou + spectateurs
Conditions techniques
en salle ou en plein air
avec, si possible, le noir complet

Deux représentations possibles dans la même journée, sur le même lieu.

Liens
https://youtu.be/ZIFhVNcf7hY
https://youtu.be/vkGGPL5zVSI
Calendrier du spectacle à la Réunion





5 mars 2020 à Lespas, Saint Paul La Réunion: 1 représentation jeune public
5 mars 2020 à Lespas, Saint Paul La Réunion: 1 représentation tout public
6 mars 2020 à Lespas, Saint Paul La Réunion: 1 représentation jeune public
10 novembre 2020 à Château Morange, Saint Denis La Réunion, Festival Cinémarmailles

Autres dates à venir...
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