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Deux monstres sacrés de la musique tsigane s'unissent pour créer un Big Band 

 

 
 

 
 

Tarif : 17 € prévente / 14 € adhérents Imago / 20 € sur place / Gratuit pour les moins de 10 ans 

Samedi 11 février 2012 - 20h30 au THEÂTRE LINO VENTURA - NICE 
 

Taraf de Haïdouks et Kocani Orkestar sont 
sans nul doute deux des groupes les plus 
populaires et les plus emblématiques en 
matière de musique tsigane des Balkans. Né 
en 1991 dans le petit village roumain de 
Cléjani, «l'orchestre des bandits 
d'honneur» (traduction littérale de «Taraf de 
Haïdouks») célèbre cette année son 20eme 
anniversaire en se lançant dans un projet 
ambitieux : constituer un « Big Band 
balkanique » dans lequel les 13 musiciens et 
chanteurs du Taraf sont rejoints par les 13 
membres de la fanfare macédonienne du 
Kocani Orkestar. Le nom de ce nouvel 
ensemble, «Band Of Gypsies», se réfère 
(notamment…) à l'album majeur du Taraf de 
Haïdouks, paru en 2001, dans lequel le 
Kocani Orkestar apparaissait déjà sur 3 
morceaux. Cette fois-ci, le propos est plus 
ambitieux : toutes les pièces du nouveau 
répertoire sont écrites, arrangées et 
interprétées par un impressionnant orchestre 
de 26 musiciens, qui explore les textures 
contrastées des deux formations. Les violons 
enflammés, les cymbalums et accordéons 
virevoltants du Taraf se livrent à d’excitants 
entrechats et autres interactions avec les 
puissants cuivres et percussions du Kocani.  

 

En première partie le groupe belge The Red Rum Orchestra livre une musique folk rock acoustique à 
base de guitare, contrebasse, violon et percusions organique…  
 

Prévente : Harmonia Mundi (rue Hotel des Postes à Nice), Hit Import (rue Lépante à Nice), Fnac, Virgin, 
Carrefour, Auchan, et sur www.imagoproduction.com  
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BAND OF GYPSIES (Taraf de Haïdouks & Kocani Orkestar)  

Les compositions de ces deux monstres sacrés de la musique 
tsigane s'unissent pour créer un répertoire qui puise à toutes 
les sources : musiques traditionnelles des campagnes 
roumaines, pop balkanique urbaine, ballades d'origine 
médiévale, musique de "fanfares orientales", influences 
turques, voire même musiques inspirées par les films 
Bollywood. Bref, il s'agit d'un Big Band pan-balkanique, 
réunissant des éléments provenant de Roumanie, Macédoine, 
Serbie, Bulgarie, Turquie et au-delà, qui sont intégrés au sein 
d'arrangements dynamiques et sophistiqués.  

 

Band of Gypsies est un éloge 
des rencontres, à plus d'un titre : 
en vingt ans d'existence, le Taraf 
de Haïdouks a vu les générations 
se succéder. Trois des anciens se 
sont éteints, l’ex- «jeune garde» a 
atteint l'âge mûr... mais le groupe 
comprend à présent non moins de 
quatre nouveaux jeunes 
musiciens, fils de quatre des 
membres historiques du groupe. 
Quant au Kocani Orkestar, il a 
vu son personnel se rajeunir de 
façon spectaculaire depuis deux 
ans, avec l’arrivée d’une série de 
brillants jeunes instrumentistes.  

 
Rencontre entre styles et entre générations, donc, mais aussi 
entre musiciens d'origines et de cultures différentes. 
Rappelons ceci : les deux groupes sont composés de 
musiciens Roms, mais les membres du Taraf parlent 
roumain (langue romane) et sont chrétiens, tandis que ceux 
du Kocani Orkestar parlent le macédonien (langue slave) et 
le turc, et musulmans ! Ils communiquent entre eux via des 
dialectes roms, différents mais mutuellement 
compréhensibles… et avant tout par le biais de ce langage 
universel qu'est la musique.  
 

 
Album «Band of Gypsies 2» - Crammed Disc distrib. Wagram - 2011 
Site : www.myspace.com/tarafdehaidouksbandofgypsies  
Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=NvOdjAL3Ffk  
 
Presse : «... Le plus célèbre ensemble roumain et la fanfare macédonienne qui à fait connaître 
son lyrisme débridé grâce au «Temps des Gitans» d’Emir Kusturica... Fait naturellement des 
étincelles, synthétisant les influences orientales en cours à Bucarest et la fascination pour une 
pop balkanique riche, mélodique, romantique et canaille...» Les Inrockuptibles. 
  

http://www.myspace.com/tarafdehaidouksbandofgypsies
http://www.youtube.com/watch?v=NvOdjAL3Ffk
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Premiére partie : The Red Rum Orchestra  

The Red Rum Orchestra (Folk / Belgique) 
livre une musique folk acoustique entre guitare 
et violon exprimant avec beaucoup de solidité, 
de pureté et de spontanéité, une grande 
nostalgie. Mené par Baltazar Montanaro, 
artiste pour le moins pluridisciplinaire (musique 
contemporaine, duo danse/violon, musique 
traditionnelle, Bande-dessinée...) The Red 
Rum Orchestra est le fruit d’une rencontre 
entre Baltazar Montanaro et Peter 
Moerenhout (rédacteur de la revue de BD 
Plots) autour d’une page de bande dessinée et 
d’une guitare. Leurs premières collaborations 
autour de la bande dessinée se prolongent 
aujourd’hui par la musique. Dans leurs 
premières compositions, la musique se 
construit autour de la voix de Peter 
Moerenhout pour l’accompagner dans un 
périple acoustique pop-rock aux confins des 
bonheurs et des tourments.  
 
Les musiciens ont voulu garder le côté 
organique des instruments comme la guitare 
acoustique, la contrebasse, le violon et les 
percussions. Peter Moerenhout (chant, 
guitare), Baltazar Montanaro (Violon, chorus), 
Ludo Stichelmeyer (batterie, chorus), Sam 
Van Ingelgem (contrebasse), Dieter Claus 
(guitare).  
 
Discographie : «...Anywhere Nice To Play» - 
Autoproduction – 2011 
 
Site : www.myspace.com/theredrumorchestra  
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