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Paul Thomas Anderson
vous emmène en Inde

Le groupe de musiciens autour de Jonny Greenwood

Le réalisateur américain Paul Thomas Anderson («There Will Be Blood», «Inherent Vice»)
revient avec un documentaire musical sur la musique indienne «Junun» qui a tourné
avec le guitariste de Radiohead Jonny Greenwood.
Recevoir un courriel de celui qui est peut-être le plus grand cinéaste américain actuel (avec son presque homonyme Wes Anderson, David Fincher et Quentin Tarantino pour ne pas faire de jaloux) fait toujours son effet.
Les abonnés de l’excellente plateforme de vidéo à la demande éditorialisée Mubi ont eu l’excellente surprise
de voir s’afficher le nom de Paul Thomas Anderson dans leur boîte mail. «Alors, voici "Junun", le film que nous
avons tourné durant notre séjour en Inde. Branchez vos amplis et mettez le son à fond : vos voisons ont besoin
d’écouter ça. Paul.»
Un album en novembre
Nous avons suivi la consigne (mais au casque pour ne pas froisser nos proches parisiens). Documentaire musical de 54 minutes d’une beauté renversante qui donne immédiatement envie de s’embarquer pour un vol à
destination du Rajasthan, «Junun» suit les sessions d’enregistrement d’un groupe formé pour l’occasion par
le guitariste du groupe Radiohead, Jonny Greenwood, (qui collabore avec le cinéaste depuis « There Will Be
Blood ») et le compositeur israélien Shye Ben Tzur. Les deux compères ont réuni les meilleurs musiciens de cette
région du Nord-Ouest de l’Inde pour un mois d’extase musical. Un concert a été donné au World Sacred Spirit
Festival de Jodhpur en février dernier et un album a été conçu – il sortira en novembre prochain.
Avec humilité, mais sans oublier de signer quelques plans sublimes comme la séquence des oiseaux, Paul
Thomas Anderson nous installe sur un petit coussin au milieu des musiciens pour apprécier le spectacle de la
création et nous plonger en transe. Présenté en avant-première au Festival de New York le 8 octobre dernier,
«Junun» est disponible en exclusivité mondiale pendant un mois via la plateforme Mubi. Aucune sortie en salles
n'est prévue en France. Si vous aimez les voyages musicaux, c’est un must
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