Communiqué de presse - octobre 2014
La révolution du Groenland a commencé avec un groupe de rock
Le premier long métrage documentaire international du Groenland traite du soulèvement de la nation
après 250 ans de répression coloniale. Et le groupe de rock qui a rendu cela possible.
SUMÉ - LE SON D'UNE RÉVOLUTION est nominé pour le meilleur documentaire et le meilleur film
autochtone Language Film au 15e festival imagineNATIVE du film et des arts médiatiques. Son directeur
Inuk Silis Høegh est nominé pour le meilleur artiste émergent.
C'est une révolution dont vous n'avez probablement jamais
entendu parler. Pas un coup de feu n'a été tiré, pas une seule
goutte de sang n'a été renversée. Mais en en l'espace de
quelques années seulement dans les années 1970, le cœur et
l'esprit de tout le peuple groenlandais à l'envers.
Le son du premier groupe de rock du Groenland chantant dans
leur langue maternelle a réveillé les gens. Paroles de SUMÉ
introduit des mots comme "oppression" et "révolution" dans la
langue groenlandaise, et inspiré le politique chiffres de l'époque
pour retirer les politiques du Groenland des mains des politiciens
danois.
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Aujourd'hui, 40 ans plus tard, le premier long métrage documentaire international à être produit dans les
chroniques du Groenland le soulèvement des années 1970 et l'impact de Sumé sur l'histoire du Groenland.
Grâce à des entretiens actuels et des images d'archives uniques, le film donne vie à une histoire de lutte
d'un peuple autochtone pour sa propre voix et identité culturelle. Une histoire qui devient de plus en plus
pertinente aujourd'hui, alors que le Groenland débat l'indépendance du Danemark, tandis que des sociétés
internationales poussent à exploiter le territoire national de
la nation arctique Ressources.
Le réalisateur Inuk Silis Høegh déclare: "Je suis né en 1972 et
j'ai grandi en écoutant les chansons de SUMÉ et mes parents
des histoires sur la façon dont la musique de SUMÉ a changé
leur façon de se voir en tant que Groenlandais. Le film est
notre façon d'essayer de ressentir les luttes de la génération
de nos parents. Et pour comprendre une époque charnière
dans le moderne L'histoire du Groenland qui a façonné le
fonctionnement de notre société aujourd'hui. "
Depuis sa sortie le 12 septembre SUMÉ - LE SON D'UNE RÉVOLUTION a été vu par près de 20% de la
population du Groenland. Beaucoup disent qu'une nouvelle période de révolution est à nos portes.
Titre original: SUME - MUMISITSINERUP NIPAA - Réalisateur: Inuk Silis Høegh
Producteur créatif: Emile Hertling Péronard
Produit par: Anorak Film en coproduction avec Bullitt Film et Jabfilm
Pays / Année: Groenland, Danemark, Norvège / 2014—Langue: groenlandais, danois avec sous-titres anglais
Durée: 73 min.

