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2013 - 93 min - Vidéo HD - Couleur - France

En Argentine, parler des origines africaines du tango est tabou.
Natif de Buenos Aires et arrivé à Paris en pleine "révolution" estudiantine de Mai-68, Juan Carlos
Caceres est l’une des fortes personnalités latino-américaines de son temps. Pianiste, tromboniste et
peintre argentin, cet homme au regard aimanté milite pour un tango "traditionnel" et authentique
assumant enfin ses origines africaines. Cet auteur-compositeur-interprète est un véritable combattant
des causes nobles.
Ses recherches sur les origines du tango, entamées depuis son pays natal, l’ont convaincu que cette
musique, aux accents et aux incontestables racines africaines, est pratiquement la première "world
music" avant la lettre.
Et il s’est donné pour mission de réintroduire les rythmes africains dans les harmonies jazzo-napolitano-
yiddish du tango tel qu’on le connaît, de Gardel à Piazzola.
Au-delà d’un portrait rabâché de l’artiste, c’est une véritable enquête sur les vraies origines du tango,
que je veux mener avec Juan Carlos Caceres. Une enquête sur la manière dont l’Argentine a imposé
une version officielle et étouffée toute contestation à propos des racines noires de cette musique.
Avec plus de 500 documents, photographiques et audiovisuels, ce film se veut une contribution
importante, tant pour la connaissance du tango, que pour la culture africaine.
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