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PRIX ET RÉCOMPENSES (en date du 12/03/18)
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Prix Ted Rogers du Meilleur long métrage documentaire
Prix de la meilleure cinématographie pour un long métrage documentaire
Prix du meilleur montage pour un long métrage documentaire

Sundance Film Festival 2017, Utah - USA
Prix spécial du jury « Documentaires du monde » : Narration magistrale

Boulder International Film Festival 2017, Colorado - USA
Prix du Meilleur documentaire musical

Hot Docs International Film Festival 2017, Toronto – Canada
Prix Rogers du Public – Meilleur documentaire canadien
Prix du public Hot Docs 2017

Festival Ciné Alter'Natif 2017, Paris-Nantes-La Turballe - France
Prix du Public

Illuminate Film Festival 2017, Arizona - USA
Prix du Public

Albuquerque Film and Music Festival 2017, New Mexico - USA
Prix du Meilleur documentaire

Biografilm Festival Music Section 2017, Bologne - Italy
Prix du Public

Doc’n Roll Film Festival, London, England 2017
Prix du Meilleur film documentaire musical

UNERHÖRT! / Reeperbahn Music Film Contest, Hambourg – Allemagne 2017
Prix principal
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SYNOPSIS COURT

RUMBLE: The Indians Who Rocked the World est un long-métrage documentaire retraçant le
rôle joué par les Amérindiens dans l'histoire de la musique populaire.
RUMBLE explore un chapitre profond, essentiel et jusqu'à présent méconnu de l'histoire de la
musique américaine : son influence autochtone. A travers le portrait d'icônes de la musique
telles que Charley Patton, Mildred Bailey, Link Wray, Buffy Sainte-Marie, Jimi Hendrix, Jesse Ed
Davis, Robbie Robertson, Redbone, Randy Castillo ou encore Taboo, RUMBLE montre à quel
point ces talentueux musiciens autochtones ont contribué à façonner les bandes-originales de
nos vies.
RUMBLE a su réunir un casting impressionnant de musiciens et d'artistes, d'historiens et
d'experts, ainsi que des proches de nombreuses icônes de la musique, comme : Buddy Guy,
Steven Van Zandt, Tony Bennett, Taj Mahal, Cyril Neville, Ivan Neville, Martin Scorsese,
Quincy Jones, John Trudell, David Fricke (Rolling Stone Magazine), Steven Tyler, Taboo,
Derek Trucks, Corey Harris, Guy Davis, Alvin Youngblood Hart, Monk Boudreaux, George
Clinton, Jackson Browne, Martha Redbone, Joy Harjo, Iggy Pop, Wayne Kramer (MC5),
Marky Ramone (The Ramones), Taylor Hawkins (Foo Fighters), Pura Fé (Ulali), Dan
Auerbach (The Black Keys), Phil Soussan (Ozzy Osbourne), Matt Sorum (Guns ‘N’
Roses), Mike Inez (Alice in Chains), Robert Trujillo (Metallica), Taboo (Black Eyed Peas),
Slash (Guns ‘N’ Roses), Charlie Sexton (Bob Dylan), Rhiannon Giddens (Carolina
Chocolate Drops), Pat Vegas (Redbone), Robbie Robertson, Buffy Sainte-Marie et
beaucoup d'autres.
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SYNOPSIS – VERSION LONGUE
De nombreux artistes et formes musicales ont contribué à façonner le rock, mais il est
indéniable qu'aucun autre morceau n'a eu autant d'influence que « Rumble », titre instrumental
sorti en 1958 et écrit par le guitariste et auteur-compositeur-interprète amérindien Link Wray.
Se remémorant le frissonnant classique de Link Wray, « Rumble », Martin Scorsese jubile : « Le
son de la guitare... cette agressivité... C'était le premier morceau à utiliser la distorsion et le
feed-back. "Rumble" marque l'arrivée de l'accord de puissance dans le rock – et c'est
également l'un des rares morceaux instrumentaux à avoir été interdits à la radio, tant on
craignait qu'il n'incite à la violence... ».
Le film RUMBLE montre à quel point les influences autochtones représentent un pan important
de l'histoire de la musique, malgré les nombreux efforts déployés pour interdire, censurer et
éradiquer les cultures amérindiennes aux États-Unis.
Comme en témoigne RUMBLE, les pionniers du blues avaient des origines amérindiennes, en
plus de leurs origines afro-américaines. L'une des premières chanteuses de jazz, qui compte
parmi les voix les plus influentes du genre, s'est d'abord formée aux chants traditionnels
amérindiens. Et alors que l'ère du rock prenait son envol dans les années 60 et 70, des
autochtones contribuaient à en définir les contours et les évolutions.
Le père du Delta Blues Charley Patton, l'influente chanteuse de jazz Mildred Bailey, le magicien
aux envolées de guitare métaphysiques Jimi Hendrix ou encore l'héroïne du folk Buffy SainteMarie comptent parmi les plus grands noms de la musique. Tous amérindiens, ils ont à jamais
marqué l'histoire de la musique, chacun à sa manière. Mais, pour la plupart, leurs origines
autochtones sont longtemps restées dans l'ombre.
RUMBLE raconte des histoires peu connues, mêlant séquences d'animation au rythme enjoué
et scènes de concerts live, en passant par des images d'archives et des interviews. Les portraits
de ces icônes autochtones nous sont contés par quelques unes des plus grandes légendes
américaines de la musique qui les ont côtoyées, qui ont joué avec elles ou qui s'en sont inspiré :
tous, de Buddy Guy, Quincy Jones, Tony Bennett à Iggy Pop, en passant par Steven Tyler et
Stevie Van Zandt, reconnaissent cet héritage.
RUMBLE montre à quel point la musique amérindienne a participé à l'élaboration de la partition
musicale populaire américaine dès ses toutes premières notes, alors que ses contributions ont
été largement mises en sourdine – jusqu'à aujourd'hui.
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À L'ORIGINE DE RUMBLE
Tout a commencé il y a plusieurs années. Stevie Salas, guitariste apache, vivait alors sa toute
première tournée aux côtés de Rod Stewart et parcourait le monde, se produisant devant des
stades à guichets fermés. Celui qui allait également devenir producteur de musique (Mick
Jagger, Justin Timberlake, Jeff Healey, Public Enemy, George Clinton, Bill Laswell, Adam
Lambert, etc.) se demandait souvent pourquoi il était le seul Amérindien dans le milieu du showbusiness. Après quelques recherches, il s'est aperçu qu'en réalité il y en avait beaucoup
d'autres... mais que, pour des raisons qui lui étaient inconnues, personne ne le savait.
Considéré comme l'un des plus grands guitaristes de la planète, Jeff Beck est un grand fan de
Link Wray et des cultures amérindiennes. Pourtant, Salas se souvient : « Un jour, il m'a dit
qu'avec Jimmy Page de Led Zeppelin, quand ils étaient adolescents, ils jouaient de l'air guitar
sur les disques de Link MAIS ils ne savaient pas que Link Wray était shawnee ! Il est devenu
dingue quand je lui ai dit ! ».
Puis l'écrivain canadien Brian Wright-McLeod a proposé à Salas de faire partie de son
Encyclopedia of Native American Music, une encyclopédie de la musique amérindienne qui
allait révéler les origines autochtones de nombre de musiciens célèbres de la culture pop-rock.
C'est en partant de ce livre que Salas et Tim Johnson (Mohawk) ont ensuite co-organisé
l'exposition « Up Where We Belong : Native Musicians in Popular Culture » qui s'est tenue au
National Museum of the American Indian de la Smithsonian. A leur grande surprise, parmi leurs
amis, de nombreuses légendes de la musique - comme Steven Tyler, George Clinton, Jackson
Browne, Eric Clapton, Mike Inez, Taylor Hawkins ou encore Taboo - se sont montrées très
enthousiastes à l'idée de parler de l'influence que ces musiciens amérindiens avaient pu exercer
sur leur pratique artistique, mais aussi sur leur vie.
Salas s'est alors rapproché de Rezolution Pictures, société de production basée à Montréal qui
venait tout juste de réaliser le documentaire Reel Injun. Et il leur a proposé d'embarquer pour ce
qui allait devenir RUMBLE...

REZOLUTION PICTURES ET RUMBLE
Les co-fondateurs de Rezolution Pictures, Catherine Bainbridge (Canadienne d'origine
irlandaise) et son mari Ernest Webb (Cree de la Baie James, Québec), réalisent et produisent
des documentaires sur des thématiques autochtones depuis plus de vingt ans.
C'est Stevie Salas (Apache), musicien et producteur de musique brillant, qui est venu leur
proposer l'idée originale de RUMBLE. Il venait tout juste de collaborer avec une autre
personnalité canadienne, Tim Johnson (Mohawk), alors directeur adjoint à la programmation du
National Museum of the American Indian, dans le cadre de « Up Where We Belong: Native
Musicians In Popular Culture », l'exposition de la Smithsonian consacrée aux grandes stars du
rock amérindiennes qui a rencontré un franc succès.
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A Rezolution Pictures, nous avons tout de suite compris la puissance que pourrait avoir un tel
documentaire – l'histoire, inédite, de l'influence autochtone sur la musique américaine – en
utilisant le pouvoir de la musique pour toucher un public le plus large possible.

NOTE D'INTENTION DES RÉALISATEURS
RUMBLE révèle, pour la première fois au cinéma, une influence fascinante – et jusqu'à présent
méconnue – exercée sur le développement du rock'n'roll, cette musique qui fait aujourd'hui
partie intégrante de ce que nous sommes.
C'est un grand honneur pour nous de pouvoir raconter cette histoire, celle d'icônes autochtones
de la musique comme Link Wray, Charley Patton, Mildred Bailey, Robbie Robertson, Jimi
Hendrix, Buffy Sainte-Marie, Jesse Ed Davis, Redbone, Randy Castillo et Taboo.
Et quelle excitation alors qu'on nous accordait la chance incroyable de rencontrer certaines des
plus grandes stars de la musique au monde qui venaient apporter leur importante contribution à
l'histoire du rock'n'roll ! Comment ne pas écouter lorsque Slash, Stevie Van Zandt, Buddy Guy
ou encore Steven Tyler nous parlent de l'influence qu'ont exercée sur eux ces icônes de la
musique ?
La musique amérindienne – née de cette terre – a été violemment réprimée pendant de
nombreuses années, déclarée hors la loi à la fois par les gouvernements étasunien et canadien
qui ont interdit cérémonies et rituels dans une tentative délibérée de briser les peuples
autochtones.
Cette musique a ainsi dû se réfugier dans la clandestinité et trouver des modes d'expression
alternatifs.
Alors est-il si étonnant que l'un des morceaux les plus puissants de l'histoire du rock – le
morceau qui a déclenché la révolution – ait été écrit par un Shawnee du nom de Link Wray, et
qu'il soit sans parole ? Un son de guitare à la fois brut, fort et déformé. Un puissant hurlement.
La légende raconte que Link Wray aurait perforé de vieux haut-parleurs créant ainsi le son
légendaire de ce qui allait devenir l'un des plus importants morceaux de l'histoire du rock,
« Rumble ».
Iggy Pop, Slash, Dan Auerbach, Wayne Kramer, Taylor Hawkins et Marky Ramone, tous
reconnaissent l'influence que « Rumble » a eue sur l'évolution du rock, rendant possible
l'émergence du heavy metal et du punk. The Kinks, The Who et Jimmy Page, parmi d'autres,
RUMBLEinFRANCE_DDP201809.doc
Contact : Sophie Gergaud – rumbleinfrance@delaplumealecran.org

ont été influencés par « Rumble ». Selon Pete Townshend, « C'est le roi. S'il n'y avait pas eu
Link Wray et "Rumble", je n'aurais jamais attrapé une guitare ».
Et pourtant, la plupart d'entre nous n'a jamais entendu parler de Link Wray.
Il est important de remarquer ici que les premiers à avoir contribué à la création du blues et du
jazz, et donc du rock, sont les Afro-américains. Mais les Amérindiens, comme les Européens,
ont également joué un rôle.
Le blues en est un bon exemple, alors que le traumatisme de l'esclavage, du génocide et de
l'oppression violente et permanente faisaient se croiser, de différentes manières, les chemins de
survivants amérindiens et afro-américains. En ces temps violents et effrayants, la musique
agissait comme un véritable baume aux vertus thérapeutiques, elle se faisait protestation
clandestine et s'affirmait comme un cri de liberté. La musique américaine a émergé de tous ces
éléments à la fois.
Dans chaque coin d'Amérique du Nord, sur chaque portion de territoire que nous traversons, là
où des peuples autochtones ont vécu et ont prospéré bien avant nos ancêtres, repose une
précieuse histoire de la musique.
Nous avons le sentiment que, pour chacun d'entre nous, mais en particulier pour les jeunes
amérindiens qui ont si peu de modèles vers qui se tourner dans le monde de la culture pop, il
est important de reconnaître que les cultures autochtones constituent une partie intégrante de
l'évolution de la musique populaire. C'est ce que nous avons souhaité faire grâce aux icônes de
la musique que nous avons choisies pour ce film, mais aussi grâce aux personnalités qui sont
venues appuyer notre récit de leur crédibilité.
Il y a une vérité que nous souhaitions révéler dans RUMBLE : que la tentative d'effacement des
peuples amérindiens, de leurs cultures et de leurs musiques n'a pas fonctionné. Comme Robbie
Robertson le dit si bien au cours de l'une des interviews qu'il nous a accordées : « Vous ne
m'avez peut-être pas laissé en parler avant, mais maintenant je vais le crier haut et fort ! ».
Catherine Bainbridge, réalisatrice et co-fondatrice de Rezolution Pictures
Alfonso Maiorana, co-réalisateur et chef-opérateur

RENCONTREZ LES RÉALISATEURS
Vidéo réalisée à l'occasion du Festival de
Sundance
https://vimeo.com/196503299
Password: mtadec20final
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NOTE DES PRODUCTEURS EXÉCUTIFS
STEVIE SALAS
Je suis amérindien et en tant que guitariste, j'ai joué et travaillé aux côtés de certaines des
personnalités les plus épatantes de l'histoire de la musique comme Mick Jagger, Justin Timberlake,
Jeff Healey, Public Enemy, George Clinton, Bill Laswell ou Adam Lambert, pour n'en citer que
quelques uns.
RUMBLE est arrivé parce que, quand j'étais jeune et que je me produisais dans des stades à
guichets fermés avec Rod Stewart, tandis que nous parcourions les États-Unis dans tous les sens,
j'ai commencé à me demander pourquoi j'étais le seul Amérindien dans le show-business... Après un
peu de recherches, j'ai découvert qu'il y en avait d'autres mais que, pour des raisons obscures, tout
le monde l'ignorait. En fait, à ma grande surprise, j'ai même su plus tard que j'avais joué des parties
de guitare sur certaines chansons de Rod Stewart qui avaient déjà été enregistrées par un Kiowa
nommé Jess Ed Davis... mais je n'en avais aucune idée !
Jeff Beck, qui est considéré comme l'un des plus grands guitaristes de la planète, est un grand fan
de Link Wray et des cultures amérindiennes. Pourtant, un jour, il m'a dit qu'avec Jimmy Page de Led
Zeppelin, quand ils étaient adolescents, ils jouaient de l'air guitar sur les disques de Link MAIS ils ne
savaient pas que Link Wray était shawnee ! Et il est devenu dingue quand je lui ai dit !
L'écrivain canadien Brian Wright-McLeod m'a ensuite proposé de faire partie de son Encyclopedia of
Native American Music, une encyclopédie de la musique amérindienne qui révélait les origines
autochtones de nombre de musiciens célèbres de la culture pop-rock. C'est à partir de ce livre
qu'avec Tim Johnson (Mohawk), nous avons conçu l'exposition « Up Where We Belong : Native
Musicians in Popular Culture » qui s'est tenue au National Museum of the American Indian de la
Smithsonian.
À notre grande surprise, plusieurs de nos amis qui sont aussi des légendes de la musique comme
Steven Tyler, George Clinton, Jackson Browne, Eric Clapton, Mike Inez, Taylor Hawkins, Slash ou
encore Taboo étaient très enthousiastes à l'idée de parler de l'influence que ces musiciens
amérindiens avaient pu exercer sur leur pratique artistique, mais aussi sur leur vie.
J'ai ensuite rencontré l'équipe de Rezolution Pictures à Montréal. Ils venaient juste de réaliser Reel
Injun et je leur ai proposé ce qui allait devenir RUMBLE.
Pour éviter d'en faire un film « ethnique », nous voulions les plus célèbres des célébrités mondiales
de la musique et nous voulions qu'elles nous disent à quel point ces Amérindiens quasiment
inconnus sont pourtant des musiciens importants. Parce que si Eric Clapton vous dit que telle ou
telle personne est un génie de la guitare, vous le croyez !
RUMBLE raconte l'histoire de ces héros amérindiens, une histoire inconnue de tous SAUF des
musiciens les plus célèbres de l'histoire du pop-rock. Non seulement ils connaissent ces musiciens
amérindiens dont on a si peu chanté les louanges jusqu'à présent, mais ils nous expliquent comment
ils ont en réalité influencé toute l'histoire de la musique pop.

RUMBLEinFRANCE_DDP201809.doc
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TIM JOHNSON
Alors que je travaillais au National Museum of the American Indian de la Smithsonian, en tant que
directeur associé supervisant les expositions, j'ai eu l'occasion de produire des programmes s'inscrivant
dans de nombreux domaines différents – de l'ethnographie à l'histoire, en passant par l'art contemporain.
Mais ceux qui m'ont le plus passionné concernaient la musique amérindienne contemporaine.
En 2009, nous avons par exemple proposé le concert en hommage à la chanteuse Mildred Bailey (Coeur
d’Alene) dont la musique, des années 1920 aux années 1940, a grandement influencé et façonné le style
vocal typique du jazz. Nous avons également produit un symposium qui fut une véritable révélation pour
le public, suivi par un concert intitulé Le Blues : Ses racines, ses ramifications et au-delà, explorant de
manière fascinante les contributions de musiciens amérindiens au développement du blues et les points
de convergence entre les communautés amérindiennes et afro-américaines. A travers ce type de
programmes et via l'organisation d'autres événements, j'ai approfondi mon intérêt pour les productions de
musiciens amérindiens et je souhaitais accroître davantage encore la reconnaissance publique de leurs
contributions et de leur talent.
C'est à cette époque et dans ce contexte que j'ai rencontré Stevie Salas, sur la recommandation de ma
femme. Elle connaissait son travail du fait des recherches qu'elle avait effectuées pour m'aider à mettre
en place un studio d'enregistrement dans ma communauté d'origine, sur la réserve des Six Nations de la
Grande Rivière. J'ai alors découvert sa carrière et, même si l'offre du Musée en terme de musiques
autochtones était déjà très solide, j'ai eu l'intuition que Stevie serait capable de lui apporter une nouvelle
énergie et de donner une toute autre dimension à notre travail. J'ai proposé à Stevie de m'assister grâce
au poste de conseiller en musique contemporaine et c'est ainsi qu'a émergé notre collaboration, au point
de convergence entre la créativité et le monde institutionnel.
Lors des rencontres qui ont suivi, nos discussions se sont progressivement intensifiées au fur et à mesure
de nos explorations de l'incroyable recueil effectué par Brian Wright McLeod, The Encyclopedia of Native
Music et de ses quelque 1700 références d'artistes amérindiens exerçant dans tous les genres musicaux,
traditionnels et contemporains. Nous nous sommes alors demandé comment il allait être possible de
créer une exposition à partir de toute cette importante documentation !
En tant que président du groupe d'évaluation des expositions du Musée, j'avais la responsabilité de
mettre en forme les concepts originaux. Nos échanges ont finalement abouti à cette idée que j'estimais
viable : l'exposition devait se concentrer sur les musiciens amérindiens qui ont connu un réel succès
auprès du grand public ou ceux dont les contributions ont véritablement influencé l'évolution de la
musique américaine et en ont façonné le son à jamais. Ce concept a été validé par l'un de nos
chercheurs, Chris Turner, et c'est ainsi qu'a pu voir le jour l'exposition Up Where We Belong : Les
Musiciens amérindiens dans la culture populaire.
Le succès fut tel qu'il nous a semblé nécessaire d'adapter ce concept en documentaire afin que la valeur
de l'exposition, en tant que chapitre inspirant et important de l'histoire des musiques américaine et
amérindienne, ne soit pas perdue. J'étais persuadé que Rezolution Pictures serait le partenaire idéal :
d'abord parce que la réalisatrice Catherine Bainbridge était aussi enthousiaste et passionnée par le sujet
que nous, mais aussi parce que leur précédent documentaire, Reel Injun, constituait une belle preuve de
leurs compétences tant intellectuelles qu'artistiques.
La narration pleine d'esprit de Catherine Bainbridge et la brillante cinématographie d'Alfonso Maiorana,
alliées au talent de dizaines d'autres collaborateurs (monteurs, chercheurs, assistants de production...)
ont façonné RUMBLE : The Indians Who Rocked The World, un documentaire primé à Sundance et lors
de nombreux autres festivals, qui n'a pas seulement réorienté l'histoire de la musique mais a également
contribué à approfondir notre connaissance de l'identité américaine. Un film qui a commencé par une
simple présentation au sein d'une communauté autochtone et qui s'est transformé en formidable voyage,
tellement enrichissant.
Merci pour votre intérêt !
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DE LA PLUME A L'ÉCRAN DISTRIBUTION
ET RUMBLE
L'association française De la Plume à l'Ecran collabore très étroitement avec la société de production
canadienne Rezolution Pictures depuis 2012. Les deux structures amies partagent en effet la même
passion pour la diffusion, auprès du plus grand nombre, des récits et perspectives autochtones via leur
expression artistique.
Tout a commencé avec Reel Injun, long métrage co-réalisé par Neil Diamond (Cree) et Catherine
Bainbridge, produit par Ernest Webb (Cree), qui explore un siècle de représentations des Amérindiens au
cinéma. C'est à New York, lors du Native American Film and Video Festival en 2011, que Sophie
Gergaud découvre ce documentaire particulièrement réussi, à la fois drôle et percutant. De retour en
France, c'est une évidence pour la présidente de De la Plume à l'Ecran : l'association doit faire tout son
possible pour faire connaître, diffuser et accompagner Reel Injun, tant il représente tout ce pourquoi
l'association De la Plume à l'Ecran a été créée en 2008 : d'une part apporter une analyse critique des
stéréotypes que le cinéma véhicule trop souvent sur les peuples autochtones et, d'autre part, assurer la
promotion de la richesse du cinéma amérindien dans toute sa diversité (genres, styles, formats et
origines).
En 2012, Reel Injun est ainsi l'événement phare du Festival Ciné Alter'Natif, festival que l'association
organise chaque année depuis 2009 et qui est le premier – et le seul – festival en France intégralement
dédié à la production artistique autochtone contemporaine. Reel Injun y est projeté en exclusivité
française dans sa version longue en présence d'Ernest Webb, qui accompagne également pour
Rezolution Pictures la programmation spéciale « Eau-tochtones ».
Mais l'histoire de Reel Injun et de De la Plume à l'Ecran ne s'arrête pas là : l'association est, depuis,
régulièrement invitée partout en France pour animer les débats-rencontres à l'issue de la projection du
film (Rencontres cinématographiques de Digne-les-Bains, Reflets du cinéma en Mayenne, cinémas de
Meudon, Marly...). Enfin, De la Plume à l'Ecran assure la diffusion du DVD sur le territoire français.
Depuis, les liens entre les deux structures n'ont fait que se renforcer. De la Plume à l'Ecran a ainsi suivi
de très près la réalisation de RUMBLE, The Indians Who Rocked the World, notamment du fait de la
participation très active de Sophie Gergaud, présidente de l'association et directrice du Festival Ciné
Alter'Natif, à différentes étapes de la réalisation du film (voir page 31).
De la Plume à l'Ecran est convaincue qu'au-delà de ses grandes qualités artistiques, RUMBLE est un film
fondamental qui a le pouvoir de changer de manière radicale non seulement la façon dont le grand public
voit les Amérindiens et leurs contributions, mais également sa connaissance de l'histoire des musiques
qu'il affectionne tant et qui constituent la bande-originale de nos vies. C'est pourquoi l'association met un
point d’honneur à distribuer largement le film en France.
RUMBLE a été projeté en avant-première exclusive lors du Festival Ciné Alter'Natif 2017. De la Plume à
l'Ecran s'occupe dorénavant de sa distribution en France, en Suisse et en Belgique.
Pour en savoir plus, contactez-nous !
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INTERVENANTS / PARTICIPANTS
RUMBLE: The Indians Who Rocked the World a su réunir un casting impressionnant de
musiciens et d'artistes, d'historiens et d'experts, ainsi que des proches de nombreuses icônes
de la musique, comme :
Buddy Guy
Steven Van Zandt
Tony Bennett
Taj Mahal
Rickey Medlock - LAKOTA / SIOUX
Cyril Neville
Ivan Neville
Martin Scorsese
Quincy Jones
John Trudell - SANTEE DAKOTA
David Fricke (Rolling Stone Magazine)
Steven Tyler (Aerosmith)
Derek Trucks
Corey Harris
Guy Davis
Alvin Youngblood Hart
Monk Boudreaux
George Clinton
Jackson Browne

Joy Harjo – MUSCOGEE / CREEK
Iggy Pop
Wayne Kramer (MC5)
Marky Ramone (The Ramones)
Taylor Hawkins (Foo Fighters)
Pura Fé (Ulali) – TUSCARORA /TAINO
Dan Auerbach (The Black Keys)
Phil Soussan (Ozzy Osbourne)
Matt Sorum (Guns N’ Roses)
Mike Inez (Alice in Chains)
Robert Trujillo (Metallica)
Taboo (The Black Eyed Peas) - SHOSHONE
Slash (Guns N’ Roses)
Charlie Sexton (Bob Dylan)
Rhiannon Giddens (Carolina Chocolate Drops)
Pat Vegas (Redbone) – YAQUI /SHOSHONE
Robbie Robertson - MOHAWK
Buffy Sainte-Marie - CREE
et beaucoup d'autres.
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PHOTOS DU TOURNAGE

Reconstitution de la séance
lvin Youngblood Hart joue du Charley
d'enregistrement de Frances Densmore
Patton
à bord d'un train dans le Mississippi
avec le chef blackfeet Moutain Chief (1924)

Wayne Kramer des MC5 dans son studio
d'enregistrement à Los Angeles.

Le groupe Ulali chante en Caroline du Nord

Rhiannon Giddens et Justin Robinson
des Carolina Chocolate Drops
Plantation Monk

John Trudell, poète et musicien d'origine
santee dakota
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CITATIONS DU FILM

« On ne peut s'empêcher d'entendre les rythmes... les pulsations qui étaient là,
qui sont là, qui ont toujours été là. Cette dimension amérindienne se ressent très
largement dans le rock'n'roll »
GEORGE CLINTON, Parliament-Funkadelic
« C'est intéressant de voir à quel point la dimension amérindienne a su laisser
son empreinte »
MARTIN SCORSESE, Réalisateur
« Nos peuples font partie de l'histoire de la création du blues, du jazz, du rock, de
la musique américaine. Mais on nous a systématiquement exclus de ce récit et
ce, depuis le début »
JOY HARJO, Musicienne et poète muscogee-creek
« C'est une histoire américaine. C'est une histoire humaine. Ne la disloquez pas.
Respectez ceux qui l'ont faite »
DAVID FRICKE, Rolling Stone Magazine

REVUE DE PRESSE
« Une masterclass sur le mélange des cultures. (…) Vivant, du début jusqu'à la fin. (…) Dans le
même esprit que 20 Feet From Stardom et Sugar Man » – Ken Jaworowski, The New York
Times
« Le documentaire de la semaine ! Quels que soient vos goûts musicaux, vous ressortirez
grandis par cette histoire revigorante » – Thom Powers et Raphaela Neihausen, WNYC Radio
« Une expérience multiculturelle vraiment palpitante ! » –– Lewis Beale, The Daily Beast
« Une révélation » – Studio 360, WNYC Radio

15

Amérindiens, Résistances et Rock'n'Roll !
« Quatre étoiles ! Fascinant ! J'aurais aimé que le film dure au moins quatre fois plus longtemps !
Ce qui est particulièrement frappant dans RUMBLE, c'est que ce vaste mélange d'influences
diverses qui a constitué la musique américaine, loin de diluer l'ensemble l'a au contraire rendu
plus puissant » – Peter Rainer, Christian Science Monitor
« Un documentaire rock génial, qui apporte une correction essentielle au récit de l'Histoire.
RUMBLE révèle combien des musiciens aux origines autochtones ont secoué, tambouriné et
fait tanguer la culture populaire. RUMBLE est une vérité sur laquelle on peut danser. Alors
montez le son ! » – Peter Howell, Toronto Star
« A voir absolument ! Les meilleurs documentaires musicaux sont souvent distrayants et
informatifs. RUMBLE est en effet les deux à la fois, mais c'est aussi l'un des rares
documentaires qui a le pouvoir de réécrire l'histoire. RUMBLE, The Indians Who Rocked the
World devrait s'imposer comme un témoignage, aussi vital que passionnant, rappelant toutes
ces choses qu'on a désespérément oubliées » – Andrew Parker, Toronto Film Scene
« Un état des lieux des pionniers amérindiens de la musique, tout aussi fascinant que
nécessaire. Ce n'est pas seulement l'histoire du rock et de la culture pop, mais celle de la
persévérance humaine et des contributions autochtones qui ont été (souvent intentionnellement)
négligées tout au long de l’Histoire » – Brad Wheeler, The Globe and Mail
« Ce crépitant travail de réhabilitation (…) nous plonge au cœur de l'influence exercée par des
artistes amérindiens sur la musique populaire américaine » – Now Magazine (Toronto)
« Le documentaire musical de l'année qui vous fait du bien. Un film qui change tout » – Robin
Menken, Hollywood Progressive
-The Park Record
http://www.parkrecord.com/entertainment/sundance-slamdance/sundance-doc-rumble-revealssurprising-roots-of-rock/
The Hollywood Reporter
‘Rumble: The Indians Who Rocked the World’: Film Review | Sundance 2017
http://www.hollywoodreporter.com/review/rumble-indians-who-rocked-world-967199
The Toronto Star
RUMBLE remporte deux prix majeurs au Festival international de Hot Docs
https://www.thestar.com/entertainment/movies/2017/05/08/rumble-takes-two-top-prizes-at-hotdocs-2017-film-festival.html
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LES 10 ICÔNES AUTOCHTONES DU FILM

Charley Patton (Choctaw / Afro-Américain)
Mildred Bailey (Cœur D’Alene)
Link Wray (Shawnee)
Buffy Sainte-Marie (Cree)
Jimi Hendrix (Cherokee)
Robbie Robertson (Mohawk)
Jesse Ed Davis (Kiowa)
Redbone (Yaqui / Shoshone)
Randy Castillo (Isleta Pueblo / Apache)
Jimmy Gomez “Taboo” (Shoshone / Mexicain)

17

Amérindiens, Résistances et Rock'n'Roll !

Les années 1920 – CHARLEY PATTON : LE PÈRE DU DELTA BLUES

Charley Patton (Choctaw/Afro-Américain, 1887?–1934) a exercé une influence
fondamentale sur les carrières de Robert Johnson, Muddy Waters ou encore Howlin’ Wolf, et a
donc inévitablement joué un rôle dans le futur développement du rock'n'roll, notamment par
l'intermédiaire de son influence sur les Rolling Stones. Charley Patton a passé ses années
d'apprentissage auprès de sa famille, sur les terres de la plantation Dockery Farms dans le
Mississippi. Il est un pur produit du mélange des cultures si caractéristique – et pourtant si
méconnu – qui avait lieu dans ce type de plantations qui procuraient à leurs résidents non
seulement un travail, mais également un abri vis-à-vis des menaces extérieures. Tout au long
des années 1920, Charley Patton a fait vibrer les scènes des relais routiers, des clubs et
autres tripots du Delta, frappant sur sa guitare, l'envoyant valser ou jouant parfois même à
l'aveugle en la tenant dans son dos. Alors que les Amérindiens et les Afro-Américains se
voyaient interdire leurs danses et tambours par le gouvernement américain, la créativité de
Charley Patton l'a conduit à transformer sa guitare en véritable instrument de percussion.
« Oh oui je joue de la guitare ! Et vous savez qui m'a appris ? Charley Patton !
Charley Patton était indien et c'était le pire enfant de salaud du monde ! »
– HOWLIN’ WOLF
« J'adore Charley Patton - son esprit, sa musique. Ça me renvoie à mes racines. J'y
entends tous ces vieux chants traditionnels » – PURA FḖ, ULALI
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Les années 1930 – MILDRED BAILEY – LA DIVA, PIONNIÈRE DU JAZZ

Mildred Bailey (Cœur d’Alene, 1907–1951) est reconnue comme la première chanteuse de
jazz qui, bien que n'étant pas afro-américaine, a su adapter les rythmes et les saveurs de
l'improvisation typique du Dixieland et du ragtime, les transformant en swing avec brio. Mildred
a débuté sa carrière auprès des meilleurs musiciens de jazz de la scène new-yorkaise, où elle
se produisait régulièrement dans les premiers bars clandestins à avoir institué la mixité raciale.
Sa façon de chanter si particulière et la manière qu'elle avait de cadencer et de faire glisser
ses notes, toutes deux devenues depuis des pratiques courantes du jazz, sont étonnamment
similaires au style de chant traditionnel pratiqué sur la réserve Cœur d'Alene et que Mildred
entendait inévitablement à chaque fois qu'elle y séjournait, aux côtés de sa mère
amérindienne.

« De 16 à 20 ans, c'est tout ce que j'écoutais : Mildred Bailey. Pour moi, elle chantait à la
perfection. C'était une chanteuse de jazz extraordinaire » – TONY BENNETT
« Les seules contributions [à l'histoire de la musique] qui ont été très peu étudiées sont
celles des Amérindiens » – GARY GIDDINS, CRITIQUE DE JAZZ (The Village Voice)
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1958 - LINK WRAY – LA LÉGENDE DU ROCK
Link Wray (Shawnee, 1929–2005) est l'auteur de « Rumble », un morceau instrumental qui est
longtemps resté interdit de diffusion sur les ondes de peur qu'il n'incite les adolescents à la
violence. Son côté à la fois très noir et sinistre se distinguait radicalement des compositions
instrumentales de l'époque. Link Wray était d'origine amérindienne et il a grandi dans une zone où
sévissait le Ku Klux Klan. On peut donc se demander quel impact cela a pu avoir sur sa musique...
Toujours est-il que de l'énigmatique Link Wray est un jour sorti ce son de guitare brut, tout entier
façonné par son volume et ses distorsions. Un morceau à la structure simple qui est devenu la
marque de fabrique du rock'n'roll. Les professionnels du monde entier sont quasi-unanimes : Link
Wray a inventé « l'accord de puissance », cet accord sans lequel le hard rock n'existerait pas et qui
constitue le modus operandi de tout guitariste de rock moderne. Ce faisant, il a également rendu
possible la naissance du heavy metal et du punk rock. Wray a inspiré des stars du rock aussi
importantes que Pete Townshend des Who, Wayne Kramer des MC5, Slash des Guns N’ Roses et
de nombreux autres guitaristes de légende du rock, punk et heavy metal.
« "Rumble" a eu le pouvoir de me pousser hors de mes limites. Ça m'a aidé à dire : "Merde ! Je veux être
musicien !" » -- IGGY POP
« Il avait le style de jeu le plus brut de tous ceux que j'écoutais. C'est avec lui que tout a commencé » -SLASH (Guns'N'Roses)
« Et voilà Link Wray qui débarque avec le thème musical de la délinquance juvénile ! (…) Honnêtement, ça ne
m'étonne pas qu'il ait été censuré ! » – STEVIE VAN ZANDT (The E Street Band)
« Il a été le premier à avoir un son qui traçait le chemin de l'avenir » - WAYNE KRAMER (MC5)
« Il n'y aurait peut-être jamais eu les Who, s'il n'y avait pas eu Link Wray. Il n'y aurait peut-être pas eu de Jeff
Beck Group ou de Led Zeppelin, s'il n'y avait pas eu Link Wray » – TAYLOR HAWKINS (Foo Fighters)
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Les années 1960 - BUFFY SAINTE-MARIE – L'HÉROÏNE FOLK

Buffy Sainte-Marie (Cree, née en 1941 ou 1942) est l'une des plus grandes chanteuses folk
des années 1960. Elle a développé son style en jouant dans les cafés universitaires puis au
sein du Greenwich Village, aux côtés de Peter La Farge et de Bob Dylan.
Dans la plus pure des traditions La Fargiennes, ses ballades folk commémoraient l'histoire
autochtone, sans en estomper la crue réalité. Elle n'a pas non plus hésité à s'exprimer à
l'époque du conflit au Vietnam, notamment grâce à des chansons comme « Universal
Soldier », attirant ainsi l'attention du public et faisant d'elle l'une des voix majeures de la
conscience américaine. Elle a mis les questions sociales amérindiennes au cœur de son
travail, souhaitant sensibiliser le grand public aux nombreux défis auxquels doivent faire face
les peuples autochtones aujourd'hui. Et, bien qu'ayant été interdite de diffusion radio au cours
des années 1970, on peut dire que Buffy Sainte-Marie a bel et bien réussi son pari.
« À partir de "Universal Soldier", elle n'a jamais cessé d'être militante. Elle fut la
première femme militante à avoir un public » – GARY FARMER (Acteur -- Mohawk)
« Ils en ont eu après Buffy – ils en ont eu après beaucoup de monde à l'époque,
simplement pour nous réduire au silence » -- JOHN TRUDELL (Poète, militant et
musicien - Santee-Dakota)
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Les années 1960 - JIMI HENDRIX – LA LÉGENDE DE WOODSTOCK

Jimi Hendrix (1942–1970 Cherokee) est largement considéré comme le guitariste le plus
influent de toute l'histoire de la musique. L'intemporalité de sa musique se retrouve dans les
nombreuses générations de musiciens et de fans qui ont adopté son style et le son unique qui
le caractérise. Hendrix avait des origines afro-américaines, écossaises et cherokee. Il avait
hérité ses racines amérindiennes, de même que certains aspects de son style de vie, de sa
grand-père paternelle cherokee. Première artiste interprète itinérante de la famille, elle a
parcouru le pays grâce aux tournées de vaudeville dont elle faisait partie. Hendrix a su mixer
toutes ces différentes expériences dans l'atelier créatif de son imagination, écrivant une
musique qui reflétait la toute la complexité de son identité.

« Ses origines amérindiennes comptaient beaucoup pour ma grand-mère et elle nous a
transmis cette sensibilité, en particulier à Jimi » – JANIE HENDRIX (Sœur de Jimi)
« Il a joué "Star Spangled Banner" à Woodstock (…) et [c]'était une collision étonnante
de tout ce que le pays et les gens de sa génération traversaient à l'époque - il a
incorporé tout ça dans sa musique » – DEREK TRUCKS (Tedeschi Trucks Band)
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Les années 1960-70 - ROBBIE ROBERTSON – LE TOURNANT ÉLECTRIQUE

Robbie Robertson (Mohawk, né en 1943) était déjà un compositeur et un guitariste
accomplis quand Bob Dylan l'a engagé avec ses amis des Hawks pour la tournée historique
qui allait marquer son tournant électrique. Robbie est ensuite devenu l'un des co-fondateurs du
groupe emblématique The Band. Véhicules de la musique roots ayant rencontré un énorme
succès commercial, ils ont imposé leur style révolutionnaire en introduisant une
instrumentalisation électrique au cœur de l'Americana, tout en soignant la pureté de leur son et
en livrant des refrains pop à la tonalité unique et angélique.
« J'ai reçu mes premières vraies leçons de guitare sur la réserve indienne des Six
Nations. Mes cousins, mes oncles... On aurait dit que tout le monde pouvait jouer d'un
instrument » – ROBBIE ROBERTSON
« Toute l'industrie musicale est retournée aux chansons à textes et Robbie Robertson,
l'un des meilleurs auteurs-compositeurs de tous les temps, est à l'origine de ce
changement du fait de sa propre sensibilité et de celle du Band »“ – STEVEN VAN
ZANDT (The E Street Band)
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Les années 1970-80 - JESSE ED DAVIS – LE GUITARISTE DES PLUS GRANDS

Jesse Ed Davis (Kiowa/Comanche, 1944–1988) a grandi au sein d'une famille de musiciens,
dans l'Oklahoma. Très conscient des différences raciales, il disait qu'être indien lui procurait
souvent « un sentiment un peu étrange », en particulier lorsqu'il a souhaité poursuivre une
carrière de rock. L'un des meilleurs guitaristes de tous les temps, Jesse Ed Davis a été
courtisé par les plus grandes stars du rock, en partie pour ce son chargé d'émotivité qui n'était
ni blanc ni noir – c'était quelque chose d'autre, un entre-deux. En tant que guitariste principal
de Taj Mahal, il a su convertir au rock bluesy et authentique un public plus traditionnel, allant
même jusqu'à séduire les Britanniques.

« J'aimais particulièrement Jesse Ed Davis, parce qu'il jouait avec Taj Mahal et c'est cet
album qui m'a poussé vers le rock. Ça a touché quelque chose en moi » – STEVEN
TYLER (Aerosmith)
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Les années 1970 - REDBONE (Pat et Lolly Vegas) – FAITES-LE À L'INDIENNE !

Les frères Pat (né en 1939) et Lolly (1939 - 2010) Vegas (Yaqui/Shoshone) ont formé le
groupe Redbone en 1968 après avoir travaillé près d'une décennie dans le monde de la
musique. A cette époque, le duo essayait différents styles afin de se démarquer du reste des
musiciens de Los Angeles. De la surf-music à la musique cajun, en passant par la musique
pop et ses costumes mohair, rien ne fonctionnait vraiment. C'est Jimi Hendrix qui leur a tout
simplement conseillé : « Faites-là à l'indienne, les gars ! » et ils ont sorti « Redbone ». Ils ont
ainsi réalisé leur rêve : créer un groupe à la tonalité autochtone à une époque où la profession,
alors dominée par la musique pop, se tournait vers le disco. Leur tube « Come and Get Your
Love », un classique qui invite à se déhancher et à se pavaner, est construit autour d'une
structure en « appel-réponse » qui est devenue leur marque de fabrique et leur a garanti une
place éternelle parmi les compositeurs les plus mémorables des années 1970.
« Ils n'arrivaient pas y croire : quatre Indiens, avec leur costume et leurs mocassins,
avec tout l'attirail qu'on voyait dans les films – et les voilà qui se mettaient à jouer du
rock ! » – PAT VEGAS
« On peut tenir un discours politique, revendiquer des choses importantes, mais au
final, la meilleure revanche c'est d'être entendu. Il faut le faire avec classe et dignité. Et
c'est ce qu'a fait Redbone » – DAVID FRICKE (Rédacteur en chef, ROLLING STONE
MAGAZINE)
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Les années 1980 : RANDY CASTILLO – MEGASTAR DU HEAVY METAL
Randy Castillo (Isleta Pueblo/Apache, 1950–2002) est l'un des batteurs de heavy metal les
plus influents du monde. Randy était originaire du Nouveau-Mexique, un des nombreux endroits
aux Etats-Unis où, à une certaine période de l'histoire, il ne faisait pas bon être indien. Mais
Randy a eu la chance de grandir à une époque où il a pu être fier de ses origines et il y était très
attaché. Sa façon de jouer à la batterie était unique et puissante. Il a connu une renommée
internationale aux côtés d'Ozzy Osbourne et de Motley Crue. Il affrontait des stades entiers
remplis de fans de corporate rock, de glam rock et de cheveux longs. Quand Randy avait besoin
de recharger ses batteries, il retournait en terre indienne, le cœur vibrant de ses racines. Randy
est mort très tôt mais son héritage perdure : il demeure un modèle pour des générations à venir
de musiciens autochtones.
« Randy Castillo avait confiance en lui et il tirait une grande fierté de son identité
indienne qu'il revendiquait haut et fort. (…) Il représentait dignement les Amérindiens » –
MIKE INEZ (Alice in Chains)
« Ozzy faisait toujours référence à Randy comme étant son lien direct avec l'énergie et le
rythme autochtones qu'il affectionnait tant » – ROBERT TRUJILLO (Metallica)
« Il savait exactement qui il était – et qui il allait devenir » – PHIL SOUSSAN (Ozzy
Osbourne)
« Des Hispaniques et des Amérindiens viennent encore me voir aujourd'hui pour en
savoir plus sur Randy Castillo. Il est toujours considéré comme un héros au sein de ces
communautés » – ROBERT TRUJILLO (Metallica)
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Les années 1990-2000 - TABOO – BLACK EYED PEAS

Jimmy Luis Gomez “Taboo” (Shoshone/Mexican, né en 1975) a atteint les sommets du
succès commercial au sein du groupe des Black Eyed Peas, disque de platine à plusieurs
reprises (double disque de diamant en France) et vainqueur des Grammy Awards. D'origine
shoshone et mexicaine, Taboo a cependant grandi en ignorant ses racines amérindiennes.
C'est en passant du temps avec sa grand-mère qu'il a par la suite appris la vérité sur sa famille.
Plus tard, il a commencé à davantage explorer son identité amérindienne et à en incorporer
certains aspects dans son style artistique. Comme de nombreux musiciens amérindiens qui l'ont
précédé, Taboo incarne la redéfinition en perpétuel mouvement de ce qu'être un artiste
autochtone dans le monde de la musique pop signifie.
« J'ai été élevé au sein d'une communauté mexicaine, tout ce que je connaissais (…)
c'est ce qui se passait du côté des quartiers d'East Los Angeles. Mais quand ma grandmère m'a emmené en Arizona, j'ai senti l'énergie spirituelle de ma culture amérindienne,
je m'y suis véritablement immergé et j'ai alors commencé à l'apprécier » -- TABOO
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BIOGRAPHIES DES RÉALISATEURS

Catherine Bainbridge a écrit et réalisé RUMBLE. Elle en est aussi la productrice et la
productrice exécutive. Co-fondatrice de Rezolution Pictures et de Minority Media, elle a su
apporter à de nombreux projets l'enthousiasme qui la caractérise et sa passion pour la
narration, que ce soit dans le cadre de comédies ou de fictions dramatiques, dans le domaine
du multimédia interactif ou encore dans le registre du documentaire (avec notamment Reel
Injun, long-métrage sur les stéréotypes amérindiens véhiculés dans le cinéma hollywoodien,
vainqueur d'un Prix Peabody en 2011). RUMBLE réunit tout à la fois son amour et sa dévotion
pour la musique, pour l'histoire et la politique, et sa volonté de diffuser auprès du plus grand
nombre d'importants récits et perspectives autochtones.

Alfonso Maiorana est à la fois le co-réalisateur et le chef-opérateur de RUMBLE. Bien
qu'installé à Montréal, Alfonso travaille comme chef-opérateur à la fois pour Hollywood, sur des
longs-métrages indépendants, pour MOWs (Movies of the Week) ou encore pour des séries
télévisées. Cette expérience multiforme a contribué à façonner une expression visuelle qui lui
est propre. Il a réalisé The Big World qui a été projeté en avant-première au Festival de films
international de Montréal. Ce passionné d'histoire de la musique, puisant son inspiration auprès
de réalisateurs comme Jarmusch, Truffaut ou encore Coppola, a su combiner son style visuel
particulier et son sens de la narration pour donner vie à RUMBLE.
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BIOGRAPHIES DES PRODUCTEURS EXECUTIFS
Stevie Salas, producteur exécutif et co-créateur de RUMBLE, est un guitariste mondialement
reconnu. Il est également producteur de musique, de cinéma et de télévision. En tant que
guitariste, Stevie Salas a enregistré, écrit et produit de nombreux disques aux côtés d'artistes
aussi divers que George Clinton, Mick Jagger, Public Enemy, Justin Timberlake, T.I. et Rod
Stewart. Cet artiste signé par de grands labels a également vendu plus de deux millions
d'albums solo dans le monde. Considéré comme l'un des cinquante plus grands guitaristes de
tous les temps par le magazine Guitar Player, il a été directeur musical et consultant pour
American Idol pendant l'âge d'or de l'émission de 2006 à 2010. Stevie est également un
compositeur accompli, avec à son palmarès plusieurs bandes-originales de films, dont les solos
de guitare du film mythique Bill and Ted’s Excellent Adventure.
D'origine amérindienne (Apache), Stevie s'est impliqué dans d'importants projets en soutien aux
communautés autochtones. Il a notamment été consultant en musique contemporaine pour le
National Museum of the American Indian de la Smithsonian et il fut le co-créateur de l'exposition
musicale « Up Where We Belong : Native Musicians in Popular Culture » qui a connu un très
grand succès à Washington et à New York. En 2009, Stevie a reçu un prix saluant l'ensemble
de sa carrière lors de la cérémonie des Native American Music Awards.
Tim Johnson, producteur exécutif et co-créateur de RUMBLE, est un cadre expérimenté dans
le domaine de la muséographie. Il a récemment dirigé la réalisation de deux mémoriaux publics
de haute portée nationale reconnaissant les contributions des Premières Nations du Canada.
Tim a longtemps occupé le poste de directeur adjoint à la programmation de la Smithsonian
pour le National Museum of the American Indian et a ainsi dirigé le plus important groupe
organisationnel du musée à la fois sur les sites de Washington et de New York. Une longue liste
d'expositions et d'événements très largement salués par la critique (comme par exemple « Live
Earth D.C. » avec Al Gore) a été produite sous sa direction, contribuant à l'aura d'une époque
qui a fait avancer de manière significative la pratique muséale de l'institution ainsi que sa
réputation.
En 2009, Tim recrute Stevie Salas comme collaborateur afin de promouvoir la programmation
de musique contemporaine du musée. La créativité de leur duo donne naissance à « Up Where
We Belong : Native Musicians in Popular Culture », une exposition de la Smithsonian qui met à
l'honneur des musiciens amérindiens dont l'immense héritage dans sa globalité n'a jamais été
reconnu à sa juste valeur par l'histoire officielle de la musique. C'est cette exposition qui a
inspiré le documentaire RUMBLE.
Très actif au sein de sa communauté des Six Nations de la Grande Rivière ainsi qu'au sein de
nombreuses institutions artistiques et éducatives depuis plus de 35 ans, Tim a reçu le Prix Art et
Culture de la Fondation Dreamcatcher en 2016.
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POUR VOS INTERVIEWS
OU POUR ACCOMPAGNER VOS PROJECTIONS

Sophie Gergaud est ethnologue et réalisatrice de
formation. Co-fondatrice de l'association De la Plume à
l'Ecran et directrice du Festival Ciné Alter'Natif, elle
promeut depuis 10 ans la diffusion du cinéma
autochtone sur le territoire français. De par ses diverses
publications et ses activités en tant que
programmatrice/organisatrice/animatrice de projectionsdébats depuis près de 20 ans, elle défend et valorise
une plus juste représentation des Amérindiens au
cinéma et dans les médias.

Sophie Gergaud et Catherine Bainbridge (réalisatrice de
RUMBLE) au festival international d'Edimbourg en 2017.

RUMBLE : The Indians Who Rocked the World réunit
ses trois passions : le cinéma, les cultures
amérindiennes et la musique. C'est pourquoi, très tôt
dans le processus de création du film, elle a choisi de
mettre ses compétences à disposition de l'équipe de
réalisation à la fois en tant que productrice artistique,
consultante, responsable des recherches d’archives en
France et assistante monteuse. Traductrice
professionnelle, elle a ensuite assuré la version
française des différents outils de communication (site
officiel du film, dossier de presse).

Sophie Gergaud est aujourd'hui responsable distribution pour RUMBLE en France et se tient à
votre disposition pour toute demande de projection bien sûr, mais aussi pour accompagner le
film lors de débats-rencontres ou d'interviews.

RUMBLEinFRANCE_DDP201809.doc
Contact : Sophie Gergaud – rumbleinfrance@delaplumealecran.org

L'EQUIPE DU FILM

RÉALISATRICE
Catherine Bainbridge
CO-RÉALISATEUR
Alfonso Maiorana
PRODUCTEURS EXÉCUTIFS
Stevie Salas
Tim Johnson
PRODUCTEURS
Catherine Bainbridge
Christina Fon
Linda Ludwick
Lisa M. Roth
ÉCRIT PAR
Catherine Bainbridge et Alfonso Maiorana
MONTEURS
Benjamin Duffield
Jeremiah Hayes
CONSULTANT MONTAGE
Jon Kalina
CHEF OPÉRATEUR
Alfonso Maiorana

RECHERCHES IMAGES
Rebecca Lessard
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MUSIQUE ORIGINALE
Benoît Charest
AVEC
Robbie Robertson
Taj Mahal
Buffy Sainte-Marie
Martin Scorsese
Tony Bennett
Steven Tyler
Iggy Pop
CONSULTANTS
Sophie Gergaud
Sarah Hoida
Rebecca Lessard
Lisa M. Roth
Brian Wright-McLeod
A LA MÉMOIRE
de John Trudell

et de l'œuvre de Brian Wright-McLeod
--

Rezolutionpictures.com
Site officiel : https://www.rumblethemovie.com/fr
Site de la distribution en France : DPAE distribution
Page Facebook RUMBLE en France : @RUMBLEINFRANCE
Facebook officiel : https://www.facebook.com/RumbleTheFilm
Twitter: https://twitter.com/RumbleFilm
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