diriger un groupe mais dans quel sens ?
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Zicocratie se situe entre film										 de société.
Il est sous-titré « musique, création et société ». L’axe de narration consiste à observer le travail de chef
d’orchestre de Andy Emler face à « ses » musiciens, en l’occurrence le Andy Emler Megaoctet, orchestre de
neuf musiciens issus du haut du pavé de la scène contemporaine des musiques improvisées. Andy Emler
en compose la musique depuis 22 ans, et l’ensemble a été maintes fois primé aux Victoires de la Musique
et plusieurs fois lauréat du Django d’Or.
Ce portrait d’Andy Emler est réalisé à travers le regard d’intervenants, placés au milieu de l’orchestre pendant les répétitions de la création du nouveau CD du groupe. Ce sont des femmes et des hommes ayant
exercé une forme d’autorité dans des domaines totalement étrangers à la musique : ils viennent du tissu
économique, du milieu politique ou stratégique, de l’industrie, du sport de haut niveau, du monde urgentiste ou des médias. Ce ne sont pas des mélomanes ou des musicologues, ils ont une analyse des rapports
de force qui s’exercent au sein d’un groupe quel qu’il soit. Ils analysent les pratiques du chef d’orchestre et
les comparent à leur propre expérience du pouvoir, de la hiérarchie.
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Le film se déroule sur une année et suit						
		
et l’enregistrement du nouveau répertoire du MegaOctet, précédant la sortie de l’album « E total », en y intégrant
au fur et à mesure les différents intervenants. Le but est de comprendre comment un groupe quel qu’il
soit est conditionné par la manière dont le chef pense et réalise son leadership. Quel sens donne-t-il au
chemin qu’il trace ? Comment ce sens conditionne l’énergie insufflée ? Comment la priorité non exprimée
du leader transparait-elle dans sa façon de diriger ? Quel est le but de ce groupe social ? … son sens ?
Zicocratie, a été soutenu par le FCM, la SACEM et la société Sixième Son. Ruwenzori a fait appel à du
financement par «crowdfounding» par le site touscoprod.com, ce qui a permis de faire le montage et les
finitions du film. Merci à tous les 74 participants à ce financement.
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Prova d’orchestra était un faux documentaire,
Zicocratie en est un vrai.

»»

Zicocratie est une observation
sous regards multiples

««

««

there is potential for jazz leadership
models based on a combination of
respect for the indivisual and collective responsability to inspire.

»»

Zicocratie , diffusé au D’jazz Nevers
Festival est un film sur le pouvoir
dans la musique.

»»

Budget
121 362 €

Versions disponibles
Version française
Version française sous-tires anglais
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Supports disponibles
DCP (vf uniquement)
HDCAM
Betacam Digital
DVDCAM
DVD

Réalisation
Richard Bois
Production
Ruwenzori
La compagnie aime l’air
Distribution
Andana Films
Fichiers disponibles
DCP
Apple ProRes HD 4.2.2.
HQ
H264
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