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présentent

A BRIGHT LIGHT – KAREN AND THE PROCESS
SORTIE AU CINÉMA FÉVRIER 2019

AVANT-PREMIÈRES ÉVÉNEMENTS
AVEC FILM ET CONCERT DE
LAURE BETRIS, MELISSA KASSAB, DAYLA MISCHLER

Contact
SISTER DISTRIBUTION - Abel Davoine
abel@sister-distribution.ch
022 808 08 63
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TOURNÉE EN SUISSE ROMANDE

28.01 - GENÉVE – CINÉMA EMPIRE, 21H00
03.02 - LAUSANNE – CASINO DE MONTBENON, SALLE PADEREWSKI, 17H00
04.02 - NEUCHÂTEL – CINÉMA APOLLO, 20H30
05.02 - BULLE – CINÉMA PRADO, 20H30
07.02 - SION – CINÉMA ARLEQUIN, 20H00
10.02 - LA CHAUX-DE-FONDS – CINÉMA ABC, 17H00 ET 20H00
11.02 - NYON – CINÉMA CAPITOLE, 20H30
17.02 – SAINTE-CROIX – CINÉMA ROYAL, 17H30
19.02 - MONTHEY – CINÉMA PLAZA, 20H45
26.02 - FRIBOURG – FRI-SON, 20H00
27.02 - VEVEY – CINÉMA ASTOR, 20H45

EN COLLABORATION AVEC
LES DOCKS, CASE À CHOCS, ÉBULLITION, LE PORT FRANC, BIKINI TEST,
L’USINE À GAZ, LA PARENTHÈSE, ROCKING CHAIR, LE PONT ROUGE,
LE CROCHETAN, FRI-SON, L’AMALGAME, ROCK THIS TOWN, FIFF,
VISIONS DU RÉÉL ON TOUR ET LA CINÉMATHÈQUE SUISSE.

TOURNÉE EN SUISSE ALLEMANDE - MAI 2019
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LE FILM

Du Colorado à Woodstock, en passant par la Nouvelle-Orléans et New York, trois femmes
traversent le pays sur les traces de la chanteuse culte Karen Dalton, l’une des voix folk &
blues les plus étonnantes des années 1960, adulée par ses pairs, amie de Bob Dylan,
encensée par Nick Cave, icône de Greenwich Village, mais méconnue du grand public. Sur
la route, il y a ceux qui la connaissaient et ceux qu’elle influence aujourd’hui encore. Une
artiste furieusement libre en quête d’une certaine liberté de vie et d’expression, et d’une
indépendance pour le meilleur ou pour le pire.

Le nouveau film d’Emmanuelle Antille, A Bright Light – Karen and the Process, dresse le
portrait de cette magnifique poétesse et chanteuse folk américaine que la cinéaste sauve
de l’oubli à l’occasion de ce film oscillant entre journal intime et biopic. A travers un voyage
de 8000 kilomètres sillonnant les Etats-Unis, la réalisatrice ramènera des images et des
témoignages inédits, des archives inconnues et l’histoire d’une vie bouleversante.
A ce jour, A Bright Light - Karen and the Process est le seul documentaire existant sur
Karen Dalton. Il a été présenté avec succès en avril dernier à Visions du Réel à Nyon. Il
est actuellement en tournée de festivals, dont le Hof International Film Festival en
Allemagne. Il sera également présenté aux 54ème Journées de Soleure le vendredi 25
janvier prochain.
Dès le 1er janvier, 27 courtes vidéos inédites, making of du film, seront dévoilées sur un site
spécial retraçant le voyage et le tournage : www.abrightlight.ch/thejourney

Sortie en salles en Suisse romande février 2019

4

NOTE D’INTENTION DE LA RÉALISATRICE

A l’origine, j’avais envie de parler de création, de son processus et de notre rapport au
monde à travers la figure d’un(e) artiste. Le questionnement central en était le suivant :
Comment le geste créatif se déploie-t-il ? Jusqu’où le désir de questionner le monde et de
créer peut-il nous mener ? Qu’est-on prêt à sacrifier pour accomplir ses aspirations
profondes ? En tombant par hasard sur une chanson oubliée de Karen Dalton (Sweet
Substitute), j’ai immédiatement été frappée par sa voix exceptionnelle tant elle portait en
elle une signature, une histoire, un mystère capable de nous bouleverser au-delà du temps.
En me renseignant sur Karen, je découvre qu’elle est méconnue du grand public, mais
adulée par ses pairs comme Nick Cave ou Bob Dylan, qu'elle a été l’égérie de Greenwich
Village et a vécu dans des mines d’or abandonnées. En creusant plus avant, je réalise qu’il
n’existe guère plus d’informations : aucune biographie, pas d’interview et seulement dix
minutes d’archive. Je décide alors de mener l’enquête. Ce travail de reconstitution durera
deux ans. Forte des informations recueillies, je contacte ses amis pour les rencontrer. Alors,
avec Carmen Jaquier à la caméra et Malika Pellicioli au son, nous partons pour 33 jours de
tournage à travers les Etats-Unis.
Emmanuelle Antille

Née en 1972 à Lausanne, Emmanuelle Antille a étudié à l’Ecole Supérieure d'Art Visuel à
Genève et à la Rijksakademie à Amsterdam. Depuis 1995, elle développe sa pratique
artistique tant comme artiste vidéaste que réalisatrice. Son travail, salué par de nombreux
prix, a été présenté notamment au Kunstverein de Frankfurt, au Renaissance Society à
Chicago, à la National Gallery à Reykjavik, au Toyko Wonder Site à Tokyo, au De Appel à
Amsterdam, au Migros Museum à Zurich et au Jeu de Paume à Paris. En 2003, elle a
représenté la Suisse à la 50e Biennale de Venise. En 2012, elle réalise son deuxième long
métrage, Avanti avec Hanna Schygulla et Miou-Miou. A Bright Light – Karen and the
Process est son premier documentaire.
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AVANT-PREMIÈRES : SOIRÉES-ÉVÉNEMENTS AVEC FILM ET CONCERT

A l’occasion de la sortie du film A BRIGHT LIGHT – Karen and the Process, un projet inédit
de création musicale a été mis en place. Il réunit la fine fleur des chanteuses suisses : Laure
Betris (alias Kassette et lauréate du Prix suisse de musique 2018), Melissa Kassab (révélation
musicale de la folk suisse) et Dayla Mischler (des groupes Cheyenne et Delia Meshlir), pour
une collaboration unique et un concert exceptionnel lors d’une série avant-première.
LAURE BETRIS, MELISSA KASSAB & DAYLA MISCHLER - TRIBUTE TO KAREN DALTON

Mêlant leur voix et leurs influences à la fois folk, blues et rock, les trois interprètes rendront
hommage à Karen Dalton en réinterprétant en live ses chansons les plus emblématiques
comme Katie Cruel, Same Old Man, Red Rocking Chair ou Green Rocky Road. Des
morceaux revisités par les musiciennes qui en offriront une version étonnante, puissante et
contemporaine. Le trio se produira dans une configuration légère, électrifiée, mais sans
artifice, pour laisser la part belle à la force de leurs voix et de leur interprétation. Chaque
concert durera 40 minutes et un vinyle 45T de trois titres sera disponible à cette occasion.
Entre février et août 2019, vingt dates sont prévues dans les grandes villes de Suisse,
chaque concert étant réalisé en partenariat avec un club majeur de chaque ville.
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LES MUSICIENNES

©Medhi Benkler

Laure Betris

Née en 1981 à Fribourg, Laure Betris, alias Kassette, est en perpétuelle réinvention de soi.
En 2007, elle sort son premier album solo « Chamber 4 », suivi de trois autres. Outre ses
nombreuses collaborations comme guitariste, pianiste et chanteuse (Gustav, Aurélie
Emery), elle démontre son goût du changement en 2016 en rejoignant le trio d’électro-rock
oriental Horizon Liquide et le groupe genevois de rock psychédélique H E X. Musicienne à
la fois indépendante et douée pour le travail d’équipe, elle explore constamment de
nouveaux domaines. Laure Betris est lauréate du Prix Suisse de Musique 2018.
Melissa Kassab

Révélation de la scène musicale suisse et européenne depuis 2017, Melissa Kassab chante
une musique folk délicate et puissante. Ayant grandi dans les montagnes valaisannes, cette
grande voyageuse écrit ses chansons sur la route entre la Suisse, la Nouvelle Zélande et les
Etats-Unis. Depuis 2017 et la sortie de son premier album salué par la critique, elle est
omniprésente en Suisse comme en Europe, tant sur les scènes des grands clubs que des
festivals majeurs, tels que le Montreux Jazz Festival, Eurosonic (NL), Bars en Trans (F),
Autumn Falls (BE).
Dalya Mischler

Originaire de Lausanne, Dalya Mischler est née en 1992. Artiste plasticienne et musicienne,
elle joue dans un premier groupe Cheyenne qui connaît une belle renommée sur la scène
romande et sort en 2013 un magnifique album de « blues primitif » intitulé Cheyenne. En
2015, elle crée le groupe Delia Meshlir avec Steven Navid et Sylvain Papotto.

7

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE FILM SUR
www.abrightlight.ch

Contacts
SISTER DISTRIBUTION - Abel Davoine
abel@sister-distribution.ch
022 808 08 63

INTERMEZZO FILMS – Luc Peter
luc@intermezzofilms.ch
022 741 47 47
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