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Les musiciens du groupe Madagascar All Stars, les six plus grands noms de la musique 
malgache, tous habitués aux scènes internationales, s'unissent et créent ensemble “un son” 
pour Madagascar. Ils se mobilisent pour défendre les ressources naturelles de leur île 
natale. 
Filmé à une caméra et sans commentaire, le film les accompagne dans l’intimité de la 
création, au plus proche de la musique en train de se faire. 
                                ------------------------ 
La beauté est si présente que l’émotion déborde. Elle est dans l’écoute et l’humour, dans les 
sons et les voix qui puisent dans leurs racines traditionnelles leur puissance d’expression, 
mais aussi dans la subtilité des textes, la liberté des paroles, la radicalité de l’engagement. 
Olivier Barlet-Africultures 
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Madagascar – Documentaire – 2016 – 1h28 

Le réalisateur 

César Paes 
 

Né le 3 mai 1955 à Rio de Janeiro (Brésil), vit à 
Paris. Auteur-réalisateur et chef-opérateur de 
films documentaires de long-métrage où la 
musique est à la fois prétexte et narration.  
“Songs for Madagascar” (88’ - 2016) 
“L'opéra du bout du monde" (96’ - 2012)  
Best film in Fine Arts - Berlin Black International 
Cinema (Allemagne) 
“Mahaleo” co-réalisé avec Raymond 
Rajaonarivelo (98’ - 2005)  
Prix du Public & Ile d'argent FIFIG (France), Étoile 
SCAM 
“Saudade do Futuro” (94’ – 2000)  
Grand Prix du Public - Rencontres de Cinéma à 
Paris (France) 
“Le Bouillon d'awara” (70’ – 1996)  

Meilleur film ethnographique - Festival dei Popoli (Italie) 
“Haïti, Un temps mis en conserve” (28’ – 1993) 
Un regard sur le tournage de “L'Homme sur les quais” de Raoul Peck 
“Aux Guerriers du silence…”  (54’ – 1992)  
Colombe d'Or - Liepzig film festival (Allemagne) 
“Angano…Angano… Nouvelles de Madagascar” (63’ - 1989)  
Grand Prix - Festival dei Popoli (Italie) 
Prix des Bibliothèques - Cinéma du Réel (France) 
Comme chef-opérateur, il a collaboré avec Raoul Peck, Sandra Kogut, Camille Mauduech, 
Catherine Damour, JH Meunier, As Thiam, Julio Silvão Tavares, Olivette Taombé. 

 



Interview 
 

Beaucoup de répétitions et peu de concerts, jusqu’à ne pas suivre les musiciens sur scène à la 
fin du film : renoncez-vous à l’effet d’apogée souvent utilisé en documentaire ? Est-ce pour 
privilégier la force du témoignage et la réflexion sur les enjeux ? 
Le spectacle vivant, doit être vu, vécu live ! On ne filme pas un concert de six musiciens avec 
une seule caméra. Il faut pour cela une captation multi-caméra, un enregistrement multi-
pistes, etc. Ce n’est pas le propos ici. Songs for Madagascar est entièrement filmé à une seule 
caméra (un regard) et enregistré par un ingénieur du son.  
L'intégralité de l'interview 
 

 
 

Critique 
 

À l’instar du film documentaire quasi-autobiographique que César Paes a réalisé sur le 
mythique groupe Mahaleo,  « Song for Madagascar » est comme le porte-voix pour alerter sur 
les questions environnementales. Ces musiciens du groupe Madagascar All Stars se retrouvent 
ainsi pour créer ensemble « un son » pour Madagascar. Ils sensibilisent le public sur 
l’importance de la préservation de l’environnement à travers un message salvateur et 
fédérateur.  
Andry Patrick Rakotondrazaka – L'express 
La critique 
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