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Musiques des Carpates et des Balkans
Baignée d'émotion et de nostalgie, ou bien s'électrisant pour inviter à la danse,
la musique de Tarafikants vous embarque dans l'ambiance au charme suranné des «cîrciuma»,
ces auberges du bord des routes décrites dans les chansons populaires roumaines. Chacun est invité à y faire
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De 2013 à 2018, avec le violoniste Amit
Weisberger, ils ouvrent leur répertoire au style
klezmer roumain. Ils partagent également la
scène avec des invités aux influences
musicales multiples, comme la chanteuse
hongroise Szandra Guarry en 2016.

En accueillant le contrebassiste Olivier
Lecointre en 2014, puis en 2015, Florica
Sandu, la violoniste rencontrée à leurs débuts,
le groupe amorce un riche travail d'exploration
musicale. En 2019, c'est au tour de Jean-
Baptiste André, guitariste aux influences jazz-
swing manouche, d'entrer dans l'aventure.

En 2020, avec une équipe artistique remaniée,
Tarafikants entame un processus de création et
d'arrangements plus personnels en vue d'un
nouveau spectacle et de l'enregistrement d'un
nouvel album qui complètera leur discographie
composée d'un 1er EP  (2012) et d'un 1er album
éponyme (2016) produit par Artefacts
Spectacles.

Soutenus par la Compagnie Dromesko, Le Pont
des Arts de Cesson Sévigné, La Péniche
spectacle, le Centre Culturel de Liffré et Simya
Productions, les représentations seront
accompagnées de résidences de création
scénique et technique sur la saison 2020-2021.

Tarafikants se forme en 2011 à Rennes.

Composé initialement de Frédéric Dupont
(cymbalum), Marie-Amélie Gayard (flûtes), Vivien
Michel (violon), Nicolas Goré (accordéon),
Amandine Dubreuil (chant, accordéon) et
Catherine Maurice (contrebasse), le groupe
débute autour du répertoire transmis par les
musiciens roumains Virgil « Romica » Stoican
(accordéoniste de Bashavav) et Florica Sandu
(violoniste originaire de Caransebès).

En complément des archives de musiques
traditionnelles roumaines que leur a transmis le
violoniste David Brossier (Çok Malko, Quintet
Bumbac...), ils étoffent leur répertoire, leur
bagage technique et leur imprégnation culturelle
au cours de voyages en Roumanie (2012, 2014,
2019…) ou bien au contact de musiciens
roumains en France, avec le cymbaliste Mihaï
Trestian, les musiciens de Rom Şukar et du Taraf
de Caransebès, Kalman Ursuj…

Inspirés par Bratsch, Aksak, le Taraf de
Caransebès avec Erik Marchand, Urs karpatz et le
Taraf de Haïdouk, ils commencent à adapter des
airs traditionnels pour se produire en concert, lors
de bals (pour le festival Vent de Vilaine en 2015),
et enfin en déambulation (pour le festival Chant
de Marins à Paimpol en 2017).



DISTRIBUTION

Marie-Amélie Gayard (chant, flûtes)
Florica Sandu (violon)

Vivien Michel (violon, bratsch)
Frédéric Dupont (cymbalum)

Olivier Lecointre (contrebasse, tuba)
Nicolas Goré (accordéon)

Jean-Baptiste André (guitares)

Baignée d'émotion et de nostalgie, ou bien s'électrisant pour inviter à la danse, la musique de
TARAFIKANTS vous embarque dans l'ambiance au charme suranné des «cîrciuma», ces auberges
du bord des routes décrites dans les chansons populaires roumaines, où l'on entend le répertoire
des « cântec de pahar », chansons à boire  poétiques et imagées.

Dans une atmosphère enfumée et sonore, survient cet instant ou le «dor», ce douloureux
sentiment de nostalgie, surgit d'une strophe, d'une chanson ou des mélopées d'un instrument, et
s'abat sur une table pour faire pleurer. Ainsi, la mélodie rapide qui suit pourra refaire surgir une
intense joie de vivre. On vient à l'auberge et tout devient possible…

Chacun est invité à y faire escale, à l'écart des agitations du monde et peu à peu, à prendre part à
la fête. Au style traditionnel des musiques des Carpates et des Balkans, les musiciens insufflent leur
énergie teintée de courants plus actuels pour un voyage musical dépaysant.
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Olivier Lecointre
Contrebasse, Tuba

Musicien autodidacte fasciné par les sons des
instruments basses acoustiques, Olivier Lecointre
perfectionne sa technique en se formant à la
contrebasse  classique  et  de jazz au
conservatoire de La Roche-sur-Yon où il suit
également des cours de tuba, puis au
conservatoire de Redon.

Parallèlement à la musique d’écriture, il enrichit
son jeu depuis 2014 au sein du groupe Rom
Şucar par une transmission orale de la  musique
avec une famille de tziganes roumains
(originaires de Bucarest et de Clejani). Il rejoint
la même année le groupe Tarafikants.

Il est aussi  membre  de Dallam Trio (musique
de restaurant hongrois) créé en 2017 ainsi que
d’Olmama trio (répertoire de compositions et
reprises de musiques d’Europe de l’Est et des
Balkans) créé en 2019.

Ph
o

to
:C

la
ir

e
H

ut
ea

u



Vivien Michel
Violon, Bratsch

Violoniste de cursus classique originaire de
la Mayenne, il s’installe à Rennes en 2000
pour continuer ses études musicales à la
Faculté de Musicologie.

Ttitulaire d’une Licence, il ouvre son jeu en
expérimentant  la  scène  rock et la  chanson
française  dans  différents  groupes. Il
commence également à se  passionner pour
les différents styles de violon populaires, plus
particulièrement ceux d’Europe de l’Est :
Hongrie, Roumanie, Bulgarie.

Depuis plus de neuf ans, il explore au sein de
Tarafikants et Haïnali, le répertoire plus
spécifique des violonistes roumains,
notamment de la région de Transylvanie. Il se
forme auprès de musiciens traditionnels
reconnus : Kalman Ursuj, Emil Mihai,
l’ensemble Szaszcavas pour le répertoire
transylvain, « Caliu » Gheorghe Anghel du
Taraf de Haidouks (région de Bucarest), Atanas
Slavov (Bulgarie).

Son travail stylistique se fonde également sur
l’exploration d’archives musicales, comme
au sein du Beygale Orkestra, (projet de
musique de fanfare klezmer), ainsi que sur le
lien entre le violon et la danse, notamment
par l’apprentissage du violon baroque, au
Conservatoire de Rennes depuis 2017.
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Photo: Linda Lopez

Nicolas Goré
Accordéon

Après une formation orientée vers
la musique classique en faculté
de musicologie et au
conservatoire de Rennes, il
découvre la musique
traditionnelle bretonne dans les
festou-noz et s’initie à la pratique
de l’accordéon diatonique.

Il participe ainsi aux concours
des bagadou avec les bagad de
Dol de Bretagne et  Saint-Malo.
Envieux de s’ouvrir à d’autres
horizons musicaux et fasciné par
la virtuosité des accordéonistes
roumains, il intègre le collectif
Volkanik, fanfare aux sonorités
balkaniques et rejoint Tarafikants
en 2011.
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Marie-Amélie Gayard
Chant / Flûtes / Danse

C’est au cours d’un premier voyage en
Roumanie et dans les Balkans, avec le groupe
l’Oriental Taraf Express, qu’elle découvre les
répertoires d’Europe centrale, ainsi que
l’incroyable expressivité des flûtes qui y sont
jouées. Ayant suivi un cursus classique en flûte
traversière, elle se forme de manière
autodidacte au jeu très ornementé du
« fluiere » (petite flûte roumaine) et au
répertoire plus rustique de la flûte caval
roumaine. En parallèle, elle se perfectionne à
la flûte kaval bulgare auprès d’Isabelle Courroy
et Jean- Luc Lemoigne. Elle suivra une master
class avec Nedyalko Nedyalkov en 2016. Son
travail sur les techniques de la flûte l’amène à
aborder le chant, qu’elle pratique sur scène
depuis 2015. Dans Tarafikants, elle interprète
le répertoire des chanteuses lautari, Romica
Puceanu et Gabi Lunca, notamment. Avec le
projet Beygale Orchestra, elle devient
« meneuse de bal », pour un répertoire de
musiques klezmer, dont elle apprend les
« particularités », avec l’accordéoniste Jérôme
Block. Elle anime ainsi plusieurs stages et bal,
notamment avec le clarinettiste Laurent Clouet,
et la flûtiste Marine Goldwaser avec qui elle
collabore pour le bal du Mish-Mash. Elle co-
fonde Tarafikants en 2011, et expérimente
depuis différentes collaborations artistiques en
tant que flûtiste, chanteuse et danseuse
(Papoutsi - spectacle jeune public, Canan
Domurcakli Trio, Garap - gamelan javanais...).



Frédéric Dupont
Cymbalum / Percussions

C’est en arrivant à Rennes en 1995 qu’il
découvre le cymbalum lors du spectacle/cabaret
La Baraque de la Cie Dromesko qui met en
scène notamment des musiciens tziganes
hongrois.

Jouant sur des instruments à cordes frappées de
sa fabrication, il aborde en 2006 les répertoires
roumains et balkaniques avec un cymbalum
portatif (tambal mic) au sein du collectif Pas
d’nom pas d’maison puis de la fanfare klezmer
Beygale Orkestra.

Il enrichit sa pratique autodidacte auprès de
cymbalistes en Roumanie et en France,
notamment avec Mihai Trestian. Il joue sur un
grand cymbalum de concert depuis 2017.

Il co-fonde Tarafikants en 2011 et participe
également à d’autres projets musicaux avec les
groupes Dallam trio ( musiques de cabaret
hongrois) et également à des spectacles, Le
Mahâbhârata (gamelan javanais et théâtre
d’ombre), et Papoutsi (conte musical avec
marionnettes).
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Florica SANDU
Violon

Florica est née en Roumanie dans une famille de
musiciens traditionnels de la région de Banat.
Elle débute le violon classique à l’âge de six ans.
Son père, lui apprend des airs et l’accompagne
parfois à l’accordéon. En 2003 elle arrive à
Rennes où elle continue ses études de violon au
Conservatoire puis elle intègre le groupe Freilach
(musique klezmer). Ensuite elle obtient un Master
en Musicologie à l’Université Rennes 2.
Parallèlement à ses études elle enseigne le violon
dans différents structures et participe
régulièrement à des projets en musique
classique.

En 2015 la rencontre avec des musiciens
passionnés donne naissance au groupe Hainali,
quatuor à cordes et chant qui puisse son
répertoire dans les musiques traditionnelles de
Transylvanie. A partir de 2015, elle partage la
scène de manière ponctuelle avec Tarafikants,
pour finalement intégrer définitivement le groupe
en 2019.
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JEAN-BAPTISTE ANDRE
Guitares

Musicien éclectique, guitariste et
contrebassiste, il intervient depuis une
vingtaine d’années dans différents projets :
Jazz, musiques du monde, chanson. Il fonde
Tahrgi Nuschma (jazz manouche métissé)
avec qui il se produit depuis 2002. Il
découvre la musique Rom des Balkans avec
Bashavav (musique des Balkans) avec qui il
se produit de 2003 à 2017 sur de
nombreuses scènes en France et enregistre 2
albums, pendant cette période ils iront
plusieurs fois à la rencontre du peuple Rom
en Hongrie et Roumanie. Il joue également
avec Amari FamiIi (musique Rom) depuis
2010 avec qui il enregistre 2 albums. En
2019, il rejoint le collectif « Pas De Nom,
Pas De Maison » (musique des Balkans).
Parallèlement à la pratique du répertoire des
musiques Manouches et Rom, il développe
d’autres compétences très éclectiques : il
participe depuis 2008, après avoir séjourné
en Espagne, à divers projets flamenco
(musique et danse). En 2013, il devient
contrebassiste du septet du pianiste Abbe
Ngayihi sur l’album « Atan » (jazz
camerounais). Il participe à plusieurs
spectacles comme « Ça concombre à bien
faire » de la compagnie « Total Beurk la
soupe » (jeune public) ou «Si la musique
doit mourir» de la Compagnie Tuchenn
(théâtre).
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Il allait seul sur la route,
en regardant la vallée,

et quand il m’a reconnu,

il était si content !
Il m’a pris dans ses bras
et m’a demandé
de lui chanter une chanson,
une chanson de taraf des lautari,
pour soulager son cœur.

Pe drumul de la Buzau
(Sur la route de Buzau)

Chanson traditionnelle lautar



DEMARCHE  ARTISTIQUE

D'un répertoire de tradition orale….

Dès ses débuts, TARAFIKANTS axe ses recherches sur les
musiques traditionnelles de Roumanie dans leur diversité :
chansons et pièces instrumentales du répertoire des musiciens
lautari, chansons issues du répertoire citadin des années 60 (Gabi
Lunca, Romica Puceanu, Maria Tanase…), danses roumaines de
Transylvanie, Banat, Moldavie, de style folklorique, tzigane et
klezmer (Geamparele, Sirba, Hora, Batuta, Hora klezmer,
Kopanitsa), et aussi Racenica de Bulgarie, Kolo de Serbie,
Synkatisthos de Grèce…

Le répertoire actuel de TARAFIKANTS a des sources multiples :
fruit de recherches personnelles (disques, archives sonores,
vidéos…),  rencontres avec des musiciens référents de ces styles
musicaux en France (David Brossier, Mihai Trestian, Mihai
Pirvan...), ou lors de stages de transmission de répertoire avec des
musiciens au cours de voyages en Roumanie (Geza Kore, Kalman
Ursuj, Gheorghe Anghel du taraf de Haidouks…).

En privilégiant la transmission orale avec les musiciens qui
croisent leur chemin, ou au sein même du groupe, les membres de
TARAFIKANTS abordent naturellement la vivacité musicale propre
aux musiciens traditionnels des tarafs. Les ornementations,
rythmiques et grooves spécifiques à la musique roumaine sont
alors intégrés de façon plus intuitive.

Les liens qu'ils tissent lors de voyages en Roumanie ou avec la
diaspora roumaine en France leur permet de se familiariser avec la
culture, de comprendre la place et le rôle de la musique dans la
société roumaine.

Lors d'événements populaires en Roumanie, ils vivent notamment
l'expérience directe du contexte dans lequel sont jouées ces musiques,
et vient conforter la volonté des musiciens de TARAFIKANTS d'enrichir
leur interprétation pour être au plus proche de l'essence de cette
musique, tout en y insufflant une dimension plus subjective.

...À une ré-interprétation plus personnelle

Créés en commun ou sous l'impulsion d'un musicien, les arrangements
transforment peu à peu l'interprétation fidèle du répertoire traditionnel,
mettant en valeur l'expressivité de chaque instrument, son « chant »,
comme le dit si joliment la langue roumaine. L'attention portée à
l'équilibre acoustique de l'instrumentation - violons, cymbalum, flûte,
contrebasse, accordéon, guitare - reste une priorité qui permet, au fil du
spectacle, de créer une atmosphère intimiste et onirique pour
accompagner un soliste, mais également de donner une impulsion
énergique pour soutenir les thèmes de danse. L'apport de références à
d'autres styles musicaux (swing, jazz, autres musiques traditionnelles…)
confèrent une touche d'inventivité plus personnelle et plus actuelle, en
écho à l’évolution contemporaine de la musique roumaine elle-même.

TARAFIKANTS affirme ainsi son univers musical et son identité
spécifique et met en forme un programme de concert de type cabaret,
mêlant thèmes de chansons, pièces solistes et pièces instrumentales. Les
musiciens assurent au fil du spectacle un équilibre entre l'expression des
sentiments de mélancolie, à la limite du tragique, et d'une joie tout en
énergie joliment contagieuse.

L'expérience des premiers concerts et une envie d'adaptabilité à
différents contextes de jeu, à l'image des tarafs roumains, ont mené
TARAFIKANTS à décliner son spectacle en trois formats.



TROIS FORMATS DE REPRESENTATION

CONCERT
Un concert façon cabaret, composé de chansons et de pièces
instrumentales, soliste ou tutti. L'énergie et la convivialité du répertoire de
danse alterne avec l'expression plus mélancolique et émouvante du
répertoire chanté. Une partie «bal», avec invitation à la danse, peut être
intégrée, selon le contexte de jeu.

Durée : 1h15 à 2h
Amplifié ou acoustique

En salle ou scène extérieure

DEAMBULATION
Le son citadin laisse place à celui plus rural des petits orchestres de villages
qui accompagnent les cortèges de mariages. L'instrumentarium est adapté
pour l'occasion : le cymbalum est remplacé par les percussions, et la
contrebasse par le tuba.

Durée: 1h30, en plusieurs sets de 20 à 45 mn
Entièrement acoustique et mobile

Intérieur et extérieur

BAL
Les musiques de taraf sont très liées aux danses traditionnelles
TARAFIKANTS intègre cette dimension au concert en conviant le public à la
danse grâce à la description des pas, en cercle, en couple ou en solo. Les
suites de danses alternent avec des airs plus lents pour se reposer. Un atelier
d'initiation aux danses est proposé en amont du bal.

Durée: 1h30
Amplifié

Intérieur et extérieur
Parquet de danse ou surface plate et praticable requise pour les danseurs.

Photo Lola Bellier



references sceniques

Transat en ville, Rennes (35) / Les Beaux Jours, Clisson (44) / La Pomme d’Orange, Peillac (35)
Vents de Vilaine, Pont-Réan (35) / La Grange Théâtre, Thourie (35) / La Harpe en Jazz, Rennes (35)

Fête de la Terre Fontaine-Daniel (53) / Festival du Chant de Marin, Paimpol (22) / Les Mardis de Morgat, Morgat (29)
L’Arbre qui Marche, Saint-Martin du Bois (49) / Smöll Festivöll, St Lumine de Clisson (44)

Festival l’Echo du Caquetoir, Cheverny (41) / Festival Photo La Gacilly (56) / Festival Robinson, Saint-Grégoire (35)
Centre Culturel la Filature, Bazancourt (51) / Les jeudis du Port, Nort-sur-Erdre (44)

Journée Sciences et Musiques, Le Diapason, Rennes (35) / Festival Tête à l’Est, Rennes (35)

Dates à venir
26 Septembre 2020 : Péniche Spectacle, Saint-Grégoire (35)

4 Octobre 2020 : Festival du Grand Soufflet, Rennes (35)
31 Octobre 2020 : Espace François Mitterrand, Pont-de-Buis-Les-Quimerc'h (29)

4 Février 2021 : Pont des Arts, Auditorium, Cesson-Sévigné (35)

Photo Gérard Payelle



Médiation culturelle

TARAFIKANTS propose des ateliers pédagogiques et des actions culturelles autour du spectacle :

 Ateliers de musique : Découverte des musiques roumaines et des Balkans, ateliers plus spécifiques (ornementations, styles…)

 Ateliers de danse : Découverte du répertoire de danses roumaines et balkaniques

 Concert/rencontre, avec présentation du répertoire, des instruments, du contexte géographique et culturel

 Concerts pour les scolaires

 Lectures musicales en médiathèque



2020 -2021 : NOUVELLE CREATION / NOUVEL ALBUM "LA CÎRCIUMA DE LA DRUM"
Titre provisoire

Note d’intention
Taraf : n.m : petits orchestres à cordes des villages de Roumanie jouant pour toutes occasions.

Ce son si particulier des Tarafs, chaque musicien de TARAFIKANTS l'a rencontré sur son chemin, à sa manière, et en a gardé un charme puissant dans le
cœur. C'est l'amour des timbres évocateurs et suggestifs de cette musique chaleureuse et parfois grinçante, riche de paysages et d'influences de peuples
multiples que TARAFIKANTS souhaite communiquer au public.

Frottement trépidant des violons, vives mélopées de la flûte,
douceur fiévreuse de l'accordéon, sautillement hypnotique du cymbalum,
scansion incisive de la guitare et ronflement virtuose de la contrebasse.

Inspiré par l’atmosphère du cabaret, le spectacle immerge le public dans la « cîrciuma », auberge mythique et intemporelle du bord des routes, lieu
emblématique que  TARAFIKANTS pose en toile de fond en début de spectacle, comme pour s'assurer que chacun trouvera ce dont il a besoin, pour se
reposer d'une longue route, d'une tête ou d'un cœur trop lourd, pour se mêler à l'inconnu et faire la fête jusqu'au bout de la nuit...

Au détour des trilles joyeuses d'une suite de sîrbas, le spectacle donne à entendre cette musique d'emprunt ré-arrangée avec liberté et originalité, et devient
un moment où chaque spectateur peut par surprise  se laisser toucher par l'expression du « dor », sentiment exprimé par les chansons lautari, cette
douloureuse mélancolie que nous avons en chacun de nous, petite voix têtue de notre humanité.

Dans notre société qui tend à lisser chaque jour un peu plus les identités, à camoufler les aspérités et poser des filtres, comme des écrans, pour plus de
« confort », TARAFIKANTS et son acoustique généreuse cherche à exprimer cet univers poétique, qui n'a pas peur de l'émotion, cette joie de vivre à faire
danser les morts, plutôt qu'à les tenir à l'écart.

TITRES DE L’ALBUM
Liste provisoire

Bun îi Vinul / La Bolintinul Din Vale / Întro zi le la Poarta Mea / Inelus Cu Piatra Albastra / Suite pour Caval
Suite pour deux violons / Hora Mundialu / Hora de la Constanza / Brâul / Geamparele / Suite fanfare



Parcours de création
En raison de la situation sanitaire, le planning prévu initialement a été modifié.

CREATION MUSICALE

Automne 2019 : choix et travail du nouveau répertoire
16 et 17 Janvier 2020 : résidence répertoire/arrangement, Campement Dromesko St Jacques de la Lande
19 au 21 février 2020: résidence répertoire/arrangement, Pont des Arts, Cesson Sévigné
5 et 6 mars 2020 : résidence répertoire/arrangement, Campement Dromesko, St Jacques de la Lande Annulée suite à la crise sanitaire
23 et 24 avril 2020 : résidence répertoire/arrangement, Campement Dromesko, St Jacques de la Lande Annulée suite à la crise sanitaire
22 au 26 juin 2020 : résidence répertoire/arrangement, Ponts des Arts, Cesson Sévigné Annulée suite à la crise sanitaire
22 juillet 2020 : constitution du set pour le concert sur la scène de la salle du Sémaphore, Trébeurden, date maintenue
Eté 2020 : constitution du set musical et expérimentation sur scène

CREATION SCENIQUE

21 au 24 septembre 2020 : adaptation du spectacle en quatuor pour un concert à la Péniche Spectacle le 26 septembre 2020
28 au 30 septembre 2020 : remaniement de la version déambulation sous le regard extérieur de Jeanne Michel pour le concert au festival le
Grand Soufflet le 4 octobre 2020
16 au 19 Novembre 2020 : mise en scène avec Christian Pilet (Gus), de la Cie Hydragon.
7 au 10 Décembre 2020 : mise en lumière avec Tristan Bégasse
4 février 2021 : 1er concert à l'Auditorium du Pont des Arts, saison 2020/2021

ALBUM

12 au 15 octobre 2020 : résidence pré-production
19 au 21 octobre 2020 : enregistrement de 3 premiers titres (La Bolintinul din Vale, Bun îi vinul, Brâul) au campement Dromesko, avec David Veyser.
2021 : enregistrement des autres titres de l’album à l'auditorium du Pont des Arts, avec David Veyser



DISCOGRAPHIE

2021
2ème album
11 titres

Enregistré au Campement Dromesko, Rennes (35)
et au Pont des Arts, Cesson-Sévigné (35)

Prise de son, mixage, mastering : David Veyser

2016
1er album
12 titres

Enregistré à la Grange Théâtre, Thourie (35)

Prise de son, mixage, mastering : Jacky Beaucé

2012
EP
5 titres

Enregistré à l’Ecole de musique d'Acigné (35)

Prise de son et mixage : Antoine Pinçon

VIDEOS :

youtu.be/qgdWLD84q3g

youtu.be/OOmgHW-_YLQ

youtu.be/gUsNa7_1F-s

Ont joué avec TARAFIKANTS :

Amit Weisberger / violon
Amandine Dubreuil / chant, accordéon
Catherine Maurice / contrebasse
Soizig Hamelin / violon
Laura Gaudisio / violon

Les musiciens invités :

Pierre Cadoret / saxophone
Szandra Guary / chant
Jean-Luc Lemoigne / gaïda bulgare

Jean-Baptiste André / contrebasse, guitare
Jonas Ogien / bratsch
Jean-Yves Housset / flûte de Pan

Morgane Le Cuff / harpe celtique

EN COURS
DE

CONCEPTION



Tarafikants
dans la presse

“ Le groupe Tarafikants enchante les scènes rennaises
depuis cinq ans. Le groupe de six musiciens s’est formé
à Rennes en 2011 et se produit en formation taraf
(petit orchestre traditionnel des régions roumaines)
sur les scènes rennaises, de la Tête à l’Est aux Fleurs du
Mail, avec son accordéon, ses violons, ses flûtes, son
cymbalum et sa contrebasse. Il revisite le répertoire
des cabarets citadins de Bucarest et le répertoire
traditionnel des fêtes de village des Carpates et des
Balkans. “

Ouest-France, 24 juin 2015

Une atmosphère de fête ! “La
soirée s’est ouverte par une
joyeuse déambulation
acoustique, qui a, très vite,
créé une atmosphère de fête
collective d’Europe centrale.
Le public, très nombreux, a
fait une ovation au groupe
Tarafikants. “
Le télégramme, 11 août 2017

“L’ambiance était au rendez-vous
dimanche avec le groupe rennais
Tarafikants. « La formation a vu le
jour en 2011, explique Vivien
Michel, violoniste du groupe. Notre
répertoire s’inspire des musiques

des tarafs de Roumanie.“
Ouest-France, 26 juin2015

“Température estivale pour le deuxième vendredi
musical du mois d’août avec le groupe rennais Tarafikants.
Un taraf est un petit orchestre traditionnel de Roumanie.
Sur la place Henri-IV et aux terrasses, beaucoup de
monde a assisté à ce concert de musique des Balkans qui
a fait voyager « en Roumanie, à Bucarest, en Moldavie et
dans les auberges de la route », comme le précise la
chanteuse Marie-Amélie Gayard. Un accordéon, deux
violons, une flûte, un cymbalum, une contrebasse,
beaucoup de talent et d’enthousiasme, et rapidement le
public s’est mis à taper dans ses mains et à danser
devant la scène, au rythme des danses hongroises et
roumaines.“

Ouest-France, 8 août 2016
Photo Gérard Payelle



Fiche technique

SYSTEME DE DIFFUSION

• Console 16 voies / 6 aux + EQ face + comp + reverb
• Le système sera adapté à la salle ou au site.
• La couverture doit être homogène, et il sera capable de délivrer 105 db(A) à la régie.

PLATEAU

• 6 retours identiques type: Nexo PS15, MTD 112... sur 6 canaux d'amplification égalisés
• Espace scénique: 6 m X 4 m. Ces dimensions doivent être respectées même si l'espace scénique est plus grand.
• 1 tabouret haut (accordéoniste) côté jardin.

Si le spectacle a lieu en plein air, la scène sera couverte et fermée sur trois côtés.
L’ensemble du matériel devra être totalement protégé des intempéries et du soleil.

PATCH

* ou équivalent
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Musiques des Carpates et des Balkans

CONTACT
Marie-Amélie Gayard 06 71 29 37 23

Olivier Lecointre 06 86 07 34 93
tarafikants@yahoo.com

WWW.tarafikants.com


