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SYNOPSIS

Une errance sur les rives du Mississippi, de Chicago à la Nouvelle Orléans à la rencontre de musiciens voyageurs jouant dans les rues: 6270 kms 
parcourus, 114 heures de bus, 51 musiciens de rue, 14 états américains traversés, 7 bus Greyhound, 1,5 mois de voyage pour 1 film documentaire 
dressant le portrait d’une culture en recherche de liberté.
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NOTE D’INTENTION

Etre libre.
C’est une sensation que j’ai toujours recherchée au cours 
de mes voyages. Ce sentiment je l’ai retrouvé dans les 
mots des musiciens voyageurs que j’ai pu rencontrer. J’ai 
voulu comprendre et m’imprégner de cette essence qui 
nourrit ce monde d’itinérants en quête de Liberté. 

Music is a Moving Soul est avant tout un film spontané. 
Je n’ai rien préparé. Je savais à peine que j’allais suivre 
le fleuve Mississippi qui a fait naitre tant de grands 
musiciens qui ont marqué l’histoire. Le Mississippi 
c’est également une ligne qui sépare l’est de l’ouest des 
Etats-Unis. Je ne voulais pas me rapprocher des cotes 
américaines, bien trop connues. L’Amérique authentique 
c’est dans ses terres intérieures qu’on la retrouve. Le fleuve 
Mississippi, c’est le voyage. Un voyage qui m’emmena de 
Floride jusqu’à la frontière Canadienne puis j’ai descendu 
le fleuve jusqu’à la Nouvelle Orléans. Je me suis déplacé en 
bus Greyhound et j’ai logé chez l’habitant, toujours pour 
garder une certaine proximité qui favorise les rencontres 
de «hasard». Si je ne prépare rien, c’est bien pour faire 
marcher ce «hasard» qui a toujours fait partie de ma 
démarche. Toujours pour maintenir cette poximité, je 
tourne seul. Aucune équipe ne m’accompagne ce qui 
facilite grandement les relations avec mes personnages.

Je souhaite montrer, au travers de ce film, l’aspect 
universel, multi-culturel et libérateur de la musique, 
autant pour ceux qui l’écoutent que ceux qui la produisent 
et s’en servent de vecteur de leurs âmes. 
          J.C
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JéréMY COSTE

jeune réalisateur né en 1988 dans 
le sud de la France, il est diplômé 
de l’école International des Arts et 
Média de Montpellier mais avant tout 
autodidacte. Son gout pour l’image 
est né par la photographie qui lui 
a permis de trouver son esthétique 
propre.

Très tôt, à la sortie de ses études, ses 
ambitions et sa passion pour l’image 
lui ont permis de réaliser son premier 
documentaire au cours d’un projet 
de 6 mois en Amérique du Sud. S’en 
suivront plusieurs autres avec comme 
fil conducteur le voyage.

Ses rêves et ses envies personnelles 
se mêlent à son esprit professionnel. 
Dès 21 ans, il a déjà travaillé avec 
des grands noms du cinéma comme 
Werner Herzog. Son expérience 
ainsi que son goût pour l’image 
lui permettent toujours de trouver 
une esthétique fine et personnelle 
pour chacun de ses films. Son esprit 
d’aventure le pousse à ne jamais rester 
très longtemps dans un pays.
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