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Une quête littéraire et musicale du plus 
grand monstre sacré de la musique 

latino-américaine

Un film de GeorGes Gachot

où es-tu, João Gilberto?
librement adapte dU livre «hobalala, marc fischer a la recherche de João Gilberto»

    
    

 
  



«Girl from Ipanema», «Chega de Saudade», «Cor-
covado» : ces classiques de la Bossa Nova restent 
des succès internationaux de la musique latino-
américaine. Ce son unique fut inventé par un 
homme dont tout le monde connaît la guitare 
et la voix, mais à qui personne n’a plus parlé 
depuis bien longtemps. João Gilberto se cache 
depuis 30 ans dans une chambre d’hôtel de Rio 
de Janeiro. Qui donc est cet homme ? 

WHERE ARE YOU, JOÃO GILBERTO ? est le récit 
filmé du livre « Hobalala » de l’écrivain allemand 
Marc Fischer, qui raconte sa quête obsession-
nelle de la plus grande légende de la musique 
brésilienne, João Gilberto. Depuis de nom-
breuses années, le créateur de la Bossa Nova 
ne se montre plus en public. Une semaine 
avant la sortie de son livre, Marc Fischer met 
fin à ses jours. C’est au tour du film de par-
tir alors à la recherche du musicien, sur les 
traces de Marc Fischer, et de poursuivre ce 
voyage jusqu’au cœur de la Bossa Nova et 
peut-être jusqu’à João Gilberto lui-même.

« Le film célèbre la Bossa Nova et le Brésil. Faits, fiction et littérature  
s’entremêlent dans un film d’une grande tendresse. » BR «KINOKINO»

« Un voyage musical empreint de magie et de suspense: 
Gachot retrouvera-t-il le fondateur de la Bossa Nova? » Passion Cinéma

« Un film séduisant et touchant, qui dévoile l’amour d’un étranger  
pour des aspects du Brésil qui n’existent plus aujourd’hui. » 
O ESTADO DE SÃO PAULO Luiz Zanin Oricchio 

« Dans ce film, le réalisateur se sert de l’absence pour explorer le vide. (...) 
D’une certaine manière WHERE ARE YOU, JOÃO GILBERTO ? parle de 
l’impossibilité de remplir ce vide. » O’GLOBO Leonardo Lichote
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