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INFORMATIONS TECHNIQUES 
 
Langues:  Originales : Allemand, Portuguais, Français, Anglais.  
  Sous-Titres : Français / Allemands  
Durée:  107 minutes 
Format:  1:1,85 
Camera:  Amira (ARRI) 
Pays de productions:  Suisse (majoritaire) / Allemagne / France 
Année de production:  2018 
 

SYNOPSIS 
 
«Girl from Ipanema», «Chega de Saudade», «Corcovado» : ces classiques de la Bossa Nova 
restent des succès internationaux de la musique latinoaméricaine. 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 ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Où es-tu, 
João Gilberto ? est un long métrage documentaire adapté du livre Hobalala de Marc Fischer, 
journaliste allemand et écrivain. Dans Hobalala Marc Fischer raconte sa recherche 
obsessionnelle de la dernière grande légende de la musique de notre temps, le musicien 
brésilien João Gilberto. Gilberto, qui ne se montre plus en public depuis des décennies, est le 
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père fondateur de la Bossa Nova.  

Si Marc Fischer n'a pas réussi à retrouver et rencontrer João Gilberto malgré une recherche 
mouvementée, il a rapporté un livre animé sur le Brésil, sa musique et sa culture et en 
particulier sur la Bossa Nova, sa tradition la plus vivifiante. Très bien documenté, vif et drôle, 
plein d'anecdotes savoureuses, le livre a été publié en Allemagne en 2011 par Rogner & 
Bernhard en édition reliée et plus tard par Suhrkamp, en poche. Il a été traduit en portugais et 
publié également au Brésil.  

Marc Fischer s’est suicidé une semaine avant la publication de son livre.  

Notre film se propose de partir à son tour à la recherche de João Gilberto, sur les traces de Marc 
Fischer, animé de la même passion, l'amour de la musique brésilienne. Avec Marc Fischer, nous 
nous demanderons qui est João Gilberto, où se cache-t-il et pourquoi, quelle est l'âme de la 
Bossa Nova, ce mouvement musical qu’avec d’autres, il a créé. 

Marc Fischer nous a légué, en plus de son livre, des centaines de photographies, de selfies, des 
clips vidéo, e-mails, blogs, pages Facebook, enregistrements sonores et les notes de son journal, 
tous éléments que nous ont confiés ses parents dans le cadre de ce projet.  

En reprenant la quête de Marc, dont nous suivrons les traces pas à pas grâce à tous les indices 
qu’il nous a laissés, en la poussant plus loin avec les moyens du cinéma et grâce à une 
connaissance du terrain que Marc n’avait pas toujours, c’est la Bossa Nova et João Gilberto que 
nous poursuivrons à notre tour, pour en comprendre l’histoire, l’essence, l’âme.  
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NOTE D’INTENTION DU REALISATEUR 
 
Ce film est un polar entre cinéma et littérature, il relate une double histoire de détective : Marc 
Fischer, l’auteur du livre, est à la recherche du mystérieux João Gilberto, et je me lance à mon 
tour sur les traces de Marc Fischer à la recherche de João.  

J’ai lu le livre de Marc Fischer trois ans après sa mort. J’ai été très touché par l’honnêteté qu’il 
reflète. J’ai tout de suite compris que Marc Fischer a été motivé par son amour pour la musique 
de João Gilberto, la recherche de la beauté absolue qu’il avait reconnue dans la musique de 
Gilberto.  

Il y a une analogie étonnante entre la quête de Marc de l’âme de la musique brésilienne et mes 
propres recherches : je suis auteur-réalisateur de films musicaux, portant notamment sur la 
musique et la culture brésiliennes. Depuis 2003, j’ai réalisé trois films sur ces thèmes. 

L’histoire de Marc me concerne directement, nos chemins se sont croisés de manière 
surprenante. En 2010, nous nous trouvions en même temps à Rio de Janeiro et nous avons 
marché en même temps dans les mêmes rues. Marc était à la recherche de musiciens et 
d’artistes brésiliens ayant côtoyé Gilberto, dont la plupart me sont personnellement connus 
depuis de longues années, certains sont même des protagonistes de mes films.  

J’ai moi-même essayé à de nombreuses reprises durant mes séjours au Brésil de rencontrer 
João Gilberto, en pure perte.  

On pourrait donc dire que je me reconnais en Marc Fischer. Nous venons tous deux de l’Europe 
du Nord : je suis né à Paris et vis à Zurich depuis 1981 ; Marc est né à Hambourg et vivait à 
Berlin. Nous avons une passion commune pour la musique brésilienne et le regard que nous 
jetons tous deux sur le Brésil est celui d’un étranger.  

Je crois que la motivation la plus profonde de son livre et de mon film est la Saudade, “die 
Sehnsucht”.  

Ce mot, qui revient sans cesse dans le livre de Marc Fischer, est un mot absolument allemand, 
sans équivalent ni en anglais, ni en français. Mais, étrangement, il correspond parfaitement au 
brésilien Saudade (le premier morceau de Bossa Nova que João Gilberto a enregistré s’appelait 
d’ailleurs Chega de Saudade / Pour en finir avec la saudade).  

Celui qui se languit désire obtenir quelqu’un ou quelque chose dont il sait d’emblée qu’il ne 
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l’obtiendra sans doute jamais. Parfois il cherche et trouve finalement tout à fait autre chose. 
Pour Marc Fischer, le rythme de la Bossa Nova c’est la saudade et son interprète magique 
s’appelle João Gilberto.  

Fischer est un romantique, son désir le porte vers la musique d’un pays exotique et il rejoint en 
cela la longue cohorte des Allemands nostalgiques d’un pays lointain, “là où fleurissent les 
citronniers”.  

Le travail sur le livre et son adaptation filmique m’autorise à me poser quelques questions. 
L’occasion de faire le bilan de mes dernières années de travail, consacrées à la musique 
brésilienne. Pourquoi fait-on quelque chose ? qu’est-ce qu’on fait ? ce sont des questions 
auxquelles on ne peut jamais répondre de manière exhaustive.  

Le film raconte comme en passant l’histoire de la Bossa Nova ; il évoque cette époque 
extraordinaire au début des années soixante alors que tout paraissait possible au Brésil. 
L’équipe nationale de football venait de gagner son deuxième titre de championne du monde, 
l’architecte révolutionnaire Niemeyer construisait la nouvelle capitale du Brésil au milieu du 
désert et la Bossa Nova se hissait au sommet du hit-parade mondial, grâce entre autres à la voix 
d’une star internationale, Frank Sinatra ou du saxophoniste de Stan Getz. 

Ce film est aussi de manière indirecte un portrait de João Gilberto, et c’est d’ailleurs le premier.  

Le but n’est pas de réussir là où Marc Fischer a échoué, à savoir d’amener João Gilberto devant 
une caméra. La présence physique de João Gilberto n’est pas une conditio sine qua non de la 
réussite du film. L’incertitude quant au succès de l’entreprise, vécue réellement par l’équipe, 
donnera substance et véracité à notre quête.  

Caetano Veloso avait en 2004 parlé au « Néophite » Georges Gachot de l’importance de Joao 
Gilberto : https://www.youtube.com/watch?v=cuKmTQvqgBY 
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L’EQUIPE DU FILM 
 
Réalisation   Georges Gachot 
Scénario       Georges Gachot, Paolo Poloni 
Chef Opérateur       Stéphane Kuthy 
Son    Balthasar Jucker 
Montage       Julie Pelat (diplomé de La Femis) 
Musique       João Donato  
Mixage son   Michael Krantz (Arri München) 
Etallonage   Traudl Nicholson (Arri München) 
 
Producteurs       Georges Gachot, Pierre-Olivier Bardet, Christoph Menardi,  
    Andreas Atzwanger 
 
Production                       Gachot Films, Idéale Audience, NEOS Film 
 
Une coproduction avec SRF Schweizer Radio und Fernsehen, RTS Radio Télévision Suisse 

Bayerischer Rundfunk en collaboration avec ARTE 
 

Redaction    Urs Augstburger (SRF), Irène Challand (RTS) 
Matthias Leybrand (BR), Monika Lobkowicz (ARTE) 

 
Soutenu par OFFICE FÉDÉRALE DE LA CULTURE, SUCCÈSS PASSAGE ANTENNE, FONDS 

CULTUREL SUISSIMAGE, ZÜRCHER FILMSTIFTUNG, SRG SSR IDÉES SUISSE, 
FONDS CULTUREL DE LA SOCIETE DES AUTEURS (SSA), MEDIA DESK 
SUISSE, DEUTSCHER FILMFÖRDERFONDS, FILMFERNSEHFONDS BAYERN, 
CNC, DESJARDIN SA et EURIMAGES 

 

PERSONNALITES DANS LE FILM 
– MAX SIMONISCHECK, voix de Marc Fischer, l’auteur du livre, à travers les lectures d’extraits de 
son livre 

– RACHEL, l’assistante de Fischer, surnommée Watson dans le livre  

– MIÚCHA, chanteuse, ex-femme et confidente de João Gilberto  

– JOÃO DONATO, musicien, ancien ami de João Gilberto  

– GARRINCHA, le cuisinier de João Gilberto  

– OTAVIO TERCEIRO, ami et manager de João Gilberto.  

– ANSELMO ROCHAT, musicien imitateur de João Gilberto.  

– GEORGES GACHOT, l’auteur-réalisateur du film, en off et en son synchrone  
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JOÃO GILBERTO – L’INVENTEUR DE LA BOSSA NOVA 
 
Girl from Ipanema, Chega de Saudade, Desafinando – ces classiques de la Bossa Nova et par 
extension de la musique populaire, enchantent depuis la fin des années 50 la moitié de la 
planète. On les entend dans les bars, les boîtes de nuit et sur les radios du monde.  

Cette sonorité si particulière, ce rythme complexe ont été inventés par João Gilberto ; avant lui, 
la Bossa Nova n’existait pas et son influence sur la musique Populaire Brésilienne porte jsuqu ? 
aujourd’hui.  Il a fondé presqu’à lui tout seul ce courant musical, non pas en tant que 
compositeur mais comme interprète. C’est lui l’homme à la voix désespérément douce et à la 
guitare dont il joue avec un sens du rythme sans pareil, l’homme aux chansons qui peuvent 
briser le cœur, même sans en comprendre les paroles.  

João Gilberto se cache depuis trente ans dans un appartement à Rio de Janeiro. Il en est sortit 
pour donner quelques concerts comme en Italie, au Japon, à New York ou à Montreux en 1985, 
1989, 2001 et 2003. Il y donné son dernier concert au Brésil en 2008 à l’occasion des 50 années 
de la Bossa Nova.  

Au cours de ces dernières décennies, mystères et légendes se sont emparés de sa personne. Et, 
plus il se mettait en retrait du monde, plus les anecdotes et les histoires le concernant se sont 
multipliées. Aujourd’hui, c’est un vieil homme de 87 ans qui vit à Rio sans jamais sortir de chez 
lui, sans accorder d’interviews et sans se préoccuper de ce qui se passe autour de lui. On dit 
qu’il passe ses nuits à jouer de la guitare pendant dix, voire douze heures d’affilée, animé 
seulement par sa volonté de perfection. Gilberto est devenu au fil du temps une sorte de 
fantôme.  

Miúcha, l’une de nos protagonistes, fait partie des rares personnes qui vont régulièrement le 
voir chez lui. 

 

MARC FISCHER – JOURNALISTE ET ECRIVAIN 
 
Marc Fischer a mis fin à ses jours en 2011 à 40 ans, trois mois après son séjour au Brésil et une 
semaine avant la sortie de son livre.  

En tant qu’auteur, Fischer n’était pas inconnu en Allemagne. Il écrivait pour le Stern, le Spiegel 
et Die Zeit. S’inspirant du New Journalism américain dès le milieu des années 90, le jeune 
Fischer était devenu une star du mensuel Tempo. Il aurait donc pu choisir un poste tranquille 
dans un média reconnu, mais il a préféré continuer à se rendre dans les coins les plus reculés de 
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la planète. Toujours à la recherche du bon sujet, il était poussé par sa nostalgie des fêlures de la 
beauté, plus importante pour lui qu’un salaire mensuel régulier.   

Grâce à ses articles pour le magazine Tempo, on le considérait comme un précurseur du 
journalisme populaire des années 90, où le reporter apparaissait en sujet agissant dans son 
propre article. Durant un temps, Fischer devint une popstar – ou du moins l’incarnation du 
journaliste populaire. Il était aussi chanteur dans la formation New Wave, Torpedo Boyz.  

Tandis qu’il s’enquiert de Gilberto auprès de tous ceux susceptibles de l’aider et qu’il resserre 
les mailles de son filet autour de l’objet de ses recherches, ce dernier devient de plus en plus 
mystérieux, évanescent.  

Le livre de Marc Fischer se distingue par le 
sérieux avec lequel l’auteur aborde sa propre 
saudade. Il pratique certes le mélange des 
genres, la fiction et le réel s’entremêlent : mais 
la trame reste toujours existentielle.  

Marc Fischer parsème aussi son œuvre de 
points de vue et de réflexions perspicaces sur la 
musique et l’art en général. Insensiblement, le 
livre s’éloigne de son objet pour devenir pure 
littérature. 

Son suicide jette une ombre étrange sur son 
livre et sur sa quête. Se pourrait-il que Fischer 
n’ait pas supporté d’avoir échoué dans son 
projet ?  

Fischer raconte le voyage toujours recommencé 
vers João Gilberto comme un polar, mais ce 
voyage est aussi une fuite du pays d’origine, 
l’Allemagne, où l’auteur a laissé un amour 

perdu. Il veut mettre à jour la vérité sur Gilberto, mais au bout du compte il se retrouve face à 
une vérité sur lui-même.  

 (Photo ci-dessus : Marc Fischer et Björk) 
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LE REALISATEUR  - GEORGES GACHOT 
 
Gachot Films est la société de production du réalisateur Georges Gachot, qui produit depuis 
1996 des documentaires pour le cinéma et la télévision. Georges Gachot a travaillé auparavant, 
de 1990 à 1996, comme réalisateur free-lance pour différents producteurs et chaînes de 
télévision.  

Georges Gachot est né en 1962 à Neuilly-sur-Seine en France et il possède la double nationalité 
française et suisse. Gachot s’est spécialisé dans les documentaires dans le domaine de la 
musique. Il s’intéresse aussi au Cambodge et a tourné sur ce pays et sur l’œuvre humanitaire du 
pédiatre et violoncelliste Beat Richner quatre documentaires long métrages.  

Son portrait de la pianiste argentine Martha Argerich „Evening talks“ sorti en 2002, coproduit 
par ARTE & Idéale Audience, a été récompensé par le Prix Italia 2002, a réalisé 16780 entrées en 
Suisse et a été diffusé par la plupart des chaînes de télévision du monde. Ensuite Gachot s’est 
intéressé au Brésil et y a produit 3 films sur la culture musicale du pays. Son portrait de la 
chanteuse Maria Bethânia (Musica é perfume) sorti en 2005 a été distribué en France, en 
Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suisse, en Autriche et aussi aux États-Unis, au Brésil 
(45.000 entrées cinéma) et en Argentine.  

Gachot Films propose tous les deux ans un nouveau film, la production reste en contact 
permanent avec des distributeurs, des chaînes de télévision et les festivals. Son film „L‘Ombrello 
di Beatocello“ a fait l’ouverture du Festival Visions du Réel 2012. „O Samba“ est une 
coproduction avec ARTE/ZDF, SRF, RSI, qui a fait l’ouverture du FIPA à Biarritz en 2014 et a été 
projeté dans des festivals internationaux et au cinéma. Certaines chaînes de télévision 
européennes comme ARTE ont diffusé „O Samba“ pour l’ouverture du championnat du monde 
de football. Au Brésil tous ses films sont sortit en salles, distribué par Imovision.  

Grâce à la production de DVD et de DVD Blu-ray d’Euroarts, nombre de films de Gachot sont 
distribués dans le monde entier. 25.000 DVD de „Martha Argerich, Evening Talks“ ont été 
vendus. 

2017 Boîtes à musique (court métrage) 
2014 O Samba  
2012 L’ombrello di Beatocello  
2010 Rio Sonata, Nana Caymmi  
2005 Maria Bethânia, Música é Perfume  
2004 Money or Blood  
2002 Martha Argerich, Evening Talks  
2000 And The Beat Goes On 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1997 Bach at the Pagoda 
http://www.gachot.ch/gachot_filmography.html 

 

 

EXTRAITS DE PRESSES BRESILIENNES 
 
 
 
« 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 

 
è LINK 
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« 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canal Brasil – Première Brésilienne, 6. Juni 2018 
http://canalbrasil.globo.com/programas/cinejornal/  
 
«Il S’agit d’un film sur un fou – sous la direction d’un fou qui est à la recherche d’un autre fou. » 
GLAMURAMA 
Miucha Buarque 

è LINK 
 
 
 

 
 
 
Un Génie de l’absence 
 
 «Gachot reste un maitre dans la mise de scène de 
moments palpitants, avec ses intervenants. » 
VEJA 
Sérgio Martins 
è LINK 
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VENTES INTERNATIONALES 
 
Le film a été vendu en Allemagne, Autriche, Japon, Chine, Pologne, Brésil.  
 
Les sortie salles : 
Brésil. 23 Aout 2018 
Allemagne , Autriche: 22 novembre 2018 
Japon : 2019 

CONTACTS 
 
ATTACHÉ DE PRESSE  
Diana Bolzonello Garnier 
4 rue de Genève  
Case postale 406 
1225 Chêne-Bourg 
Tel : + 41 79 203 80 17 
Email : dianabg@vtx.ch 
 
DISTRIBUTION SUISSE 
Gachot Films 
Ekkehardstrasse 16 
8006 Zürich  
Tel: +41- 44-361 70 50 
info@gachot.ch 
 
PRODUCTION 
Gachot Films (CH)  
Ekkehardstrasse 16 
8006 Zürich  
Tel: +41- 44-361 70 50 
info@gachot.ch 
 
IDEALE AUDIENCE (FR) 
6 Rue de l’agent Bailly 
75009 Paris 
Tel: +33 1 53 20 14 00 
Info@ideale-audience.fr 
 
DROITS INTERNATIONAUX 
Doc & Film International 
Daniela Elstner  
Tel: +33 1 42 77 56 87 
d.elstner@docandfilm.com 


