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PRÉSENTATION
TARAFIKANTS
Musique des Carpates et des Balkans
« Il allait seul sur la route, contemplant 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.
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 «Cârciuma», ces auberges du bord des routes décrites dans les chansons populaires roumaines.
Chacun est invité à y faire escale, à l'écart des agitations du monde et peu à peu, à prendre part à la fête. Aux styles rustiques des
musiques traditionnelles des Carpates et des Balkans, les musiciens insufﬂent leur énergie teintée de courants plus actuels pour un
voyage musical dépaysant.

GENÈSE
Taraﬁkants se forme en 2011 à Rennes.
Le groupe alors formé de Vivien Michel (violon),
Amandine Dubreuil ( chant/accordéon), Nicolas
Goré (accordéon) Frédéric Dupont (cymbalum)
Marie-Amélie Gayard (ﬂûtes) et Catherine
Maurice ( contrebasse), débute autour du
répertoire transmis par les musiciens roumains
Virgil Stoican, accordéoniste dans Bashavav et
la violoniste Florica Sandu originaire de
Caransebès.
Le violoniste David Brossier leur transmet ses
archives de musiques traditionnelles roumaines
et, en complément des documents enregistrés
ou vidéo, ils étoffent régulièrement leur
répertoire et leur bagage technique et culturel
au cours de voyages en Roumanie ( 2012, 2014,
2019…) ou bien en France au contact de
musiciens roumains comme le cymbaliste Mihaï
Trestian, les musiciens tsiganes de Rom Shukar,
le violoniste Kalman Ursul, les musiciens du
Taraf de Caransebès...
Inspirés au départ par les groupes Bratsch,
Taraf de Caransebès avec Erik Marchand, Urs
karpatz, Taraf de haïdouk...Ils commencent à
adapter des airs traditionnels pour le concert,
puis pour le bal (2015 pour le festival Vent de
Vilaine), pour la déambulation ( 2017 pour le
Festival de Chant de Marins de Paimpol).

Avec le passage de musiciens aux inﬂuences
musicales multiples, Amit Weisberger - klezmer
roumain en 2013 - la chanteuse hongroise
Szandra Guarry en 2016, et l'arrivée du
contrebassiste Olivier Lecointre en 2014 musique tsigane roumaine - , de la violoniste
roumaine Florica Sandu en 2015 - musique
traditionnelle du Banat et de Transylvannie-, du
guitariste/contrebassiste Jean-Baptiste André en
2019 - jazz, swing manouche, et de la violoniste
Marie Lemesle en 2020 - musiques roumaines,
chansons françaises, swing - le groupe se tourne
vers un riche travail d'exploration musicale.
En 2020, c'est avec une nouvelle équipe :
Marie-Amélie Gayard (chant/ﬂûtes), Florica
Sandu (violon), Marie Lemesle ( violon), Frédéric
Dupont (cymbalum), Olivier Lecointre
(contrebasse), Nicolas Goré (accordéon) et
Jean-Baptiste André (guitares) que s'amorce un
travail d'arrangement plus personnel en vue d'un
nouveau spectacle et de l'enregistrement d'un
nouvel album qui complétera le 1er EP (2012) et le
1er album (2016). S'engage alors des partenariats
et accompagnements pour des résidences de
créations en 2020, 2021, avec la Compagnie
Dromesko, Le Pont des Arts de Cesson Sévigné,
La Péniche spectacle, le Centre Culturel de
Liffré...

DISTRIBUTION
Marie-Amélie Gayard / chant-ﬂûtes
Florica Sandu / violon-bratsch
Marie Lemesle / violon
Frédéric Dupont / cymbalum
Olivier Lecointre / contrebasse
Nicolas Goré / accordéon
Jean-Baptiste André / guitares

Mise en scène :
Christian Pilet / Cie Hydragon
Regard Extérieur :
Igor / Cie Dromesko
Equipe Technique :
David Veyser / Technique son
Tristan Bégasse / Technique lumières

Production :
Simya Productions
Biographies : https://www.taraﬁkants.com/notre-histoire

Ont joué avec TARAFIKANTS :

Les musiciens invités :

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

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

TROIS FORMATS DE REPRÉSENTATION
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

DÉAMBULATION
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.

PHOTOS
En déambulation
Avec instruments
Photos de groupe

AUDIO

Extraits du nouvel album en cours d’enregistrement (2021)
Extraits de l'album
Taraﬁkants

VIDÉOS
Sur le site :
https://www.taraﬁkants.com/videos-musique
Sur YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UC5nAbnFGR
RPDXlMc8UTCvfw/videos

LIVE festival "Les 10 ans de la Tête à l'Est"

PRESSE
●

Unidivers - article du 13/06/2021

●

Ouest-France - article du 11/06/2021

●

Ouest-France - article du 27/04/2021

●

Ouest-France - article + vidéo du 04/10/2020

●

La Nouvelle République - article du 13/08/2019

(Saint-Grégoire - Festival Robinson)
(Le Sel de Bretagne)
(Pont-Péan)

(Rennes - Festival Le Grand Soufﬂet)

(Vienne - la Distillerie de Saint-Pierre-de-Maillé)

AGENDA 2021
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

12, 13, 14 Janvier - Résidence Son et Lumières
Centre culturel de Liffré
4 février - Pont des Arts, Cesson Sévigné (35)
22, 23, 24 Février - Enregistrement album
Théâtre Dromesko, St Jacques de la Lande
19 au 23 avril - Résidence Mise en Scène,
Centre culturel Beausoleil, Pont-Péan (en attente de conﬁrmation)
25 avril - Déambulation, Saint-Lunaire, Place du marché
12 au 14 mai - Résidence regard extérieur,
Théâtre Dromesko
12 juin - 20h - sortie de création « La Cârciuma de la drum »,
Sel de Bretagne, Salle Ti Ar Men (35)
13 juin - « La Cârciuma de la drum », festival Robinson,
Péniche Spectacle - St Grégoire 17h (35)
8 juillet - « La Cârciuma de la drum », Le carré des Larrons, Concarneau (29)
9 juillet - « La Cârciuma de la drum », Azé (53)
16 juillet, Festival des Musiques d'Ici et d'ailleurs, Châlon en Champagne (51)
21 juillet - Guémené Penfao (44)
23 juillet - en déambulation, Saint-Lunaire (35)
25 juillet - « La Cârciuma de la drum », Chateaubriand (44)
30 juillet - « La Cârciuma de la drum », Théâtre Dromesko (35)
11 août - « La Cârciuma de la drum », Festiv'été à Josselin (56)

RÉFÉRENCES SCÉNIQUES
Taraﬁkants est passé par là
●
●
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●

Transat en Ville - Rennes (35)
Vents de Vilaine - Pont-Réan (35)
La Grange Théâtre - Thourie (35)
La Harpe en Jazz - Rennes (35)
Festival Le Grand Soufﬂet – Rennes (35)
Festival Robinson - Saint-Grégoire (35)
Le Diapason - Rennes (35)
Festival Tête à l’Est - Rennes (35)
Péniche Spectacle - Saint-Grégoire (35)
La Pomme d’Orange - Peillac (56)
Festival Photo - La Gacilly (56)
Festival du Chant de Marin - Paimpol (22)
Les Mardis de Morgat (29)
Smöll Festivöll - St Lumine de Clisson (44)
Les Beaux Jours - Clisson (44)
Les jeudis du Port - Nort-sur-Erdre (44)
Fête de la Terre Fontaine-Daniel (53)
L’Arbre qui Marche - Saint-Martin du Bois (49)
Festival l’Echo du Caquetoir - Cheverny (41)
Centre Culturel la Filature - Bazancourt (51)

CONTACTS
TARAFIKANTS
Marie-Amélie Gayard

Olivier Lecointre

06 71 29 37 23
taraﬁkants@yahoo.com

06 86 07 34 93

SIMYA PRODUCTIONS
02 99 53 43 71
Production / Diffusion : diff@simyaprod.com
Communication : comm@simyaprod.com

LIENS UTILES

SIMYA PRODUCTIONS - https://www.simyaprod.com/

PARTENAIRES
●
●
●
●
●
●
●
●

Simya Productions - RENNES (35)
Le Pont des Arts – CESSON-SEVIGNE (35)
Espace Beausoleil – PONT PEAN (35)
Dromesko – SAINT JACQUES DE LA LANDE (35)
Le Centre Culturel de LIFFRE (35)
La Péniche Spectacle – RENNES (35)
Magazin Mixt - RENNES (35)
Artefacts Spectacles – ORLEANS (45)

●
●

Rennes Métropole (35)
CNM - Centre National de la Musique (75)

