
 
A few reviews excerpts about the film "Made in Jamaica" 

 
"A true Masterpiece. The ultimate reference about Reggae. A pure gem." Wim Wenders 
 
"Laperrousaz and the featured performers repeatedly define Reggae by cutting straight to its 
emotional core, and pay unbridled tribute to the culture and nation that produced it" 
The New York Times 
 
"Beautifully shot and mixed... The music is simply incredible." Toronto Star 
 
"A vivid picture of social upheaval and musical brilliance." The Independent 
 
"Restlessly energetic". The Evening Standard 
 
"Enfin le Grand Film sur le Reggae ! On voit mal comment désormais on pourra parler de la 
musique jamaïquaine sans évoquer le travail de Jérôme Laperrousaz" Nouvel Observateur 
 
"Epoustouflant. En plus de réconcilier deux générations de fans de reggae, ce film plongera les 
novices dans un univers complexe et passionnant. ". Libération 

"Passionnant documentaire. Un grand plaisir." Positif 

"Beau film coloré, joyeux, plein de sensualité" Figaroscope 

"Jérôme Laperrousaz esquisse cette histoire, pas très gaie, avec un mélange de lucidité et 
d'affection qui laisse toute sa place à la musique." Le Monde 

"Laperrousaz nous fait entrer de plain-pied dans ce monde musical qui n'a que faire des demi-
teintes. "Made in Jamaïca" est tonitruant et criard. Comme la Jamaïque." Les Inrockuptibles 

"À moins d'être viscéralement allergique au reggae (...) on sera ravi par ce panorama de la 
musique populaire née autour de Trenchtown (...) On sera comblé par les prestations cool des 
papys rastas et celles de la génération frénétique du dancehall. Entraînant." L'Humanité 

"Jérôme Laperrousaz dévoile la richesse d'une musique intimement liée à l'histoire de cette 
nation d'opprimés qui n'a jamais connu d'autre échappatoire." Télérama 

 
Festivals 

 
« Made in Jamaica » a fait partie de la sélection officielle du Toronto Film Festival,  
Amsterdam IDFA film festival,  
Festival de Cannes « Cinéma de la Plage »,  
Melbourne film festival,  
Rio film Festival,  
Afri'cart Dakar Film Festival,  
Film From the South Oslo Film Fra Sor,  
African Diaspora Film Festival in New York,  
Ambulante Film Festival au Mexique,  
Goteborg Film Festival en Suède,  
Seoul Film Festival en Corée,  
Desorden y Concierto au Gijon Film Festival,  
In-Edit Documentary Film Festival à Barcelone,  
Saint Barth Film Festival,  
Krakow Film Festival,  
Atlantic Film Festival au Canada,  
Bellaria Film Festival en Italie, etc. 


