
Musique des Carpates et des Balkans

www.tarafikants/jimdo.com
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est un groupe de 6 musiciens en formation Taraf 

(petit orchestre à cordes traditionnel des régions 

roumaines). Ils revisitent le répertoire intimiste 

ou entraînant des chansons des cabarets citadins de Bucarest, 

ainsi que celui des fêtes de village dans les régions des Carpates 

et des Balkans.

Ils invitent le public à un voyage dépaysant et festif, qui recrée 

l’univers des “cîrciuma”, ces auberges évoquées dans les chansons 

roumaines, où s’arrêtent les voyageurs, le temps d’un verre...

Au fur et à mesure du spectacle, le public est entraîné dans 

des danses énergiques et conviviales, guidé par les musiciens.

Tarafikants se produit sonorisé, ou en acoustique.
Quand il est sonorisé, le groupe peut-être autonome 
(technicien son et matériel son).

Tarafikants propose aussi:
• Un spectacle en mode déambulatoire, en acoustique.
•  Un bal, avec une initiation aux danses en direct, 
ou en amont du spectacle.

Pour nous contacter :
06 71 29 37 23   //  06 12 91 47 54

magazin.mixt@live.fr

C'est en février 2011, à Rennes, 
que le groupe Tarafikants  se 
forme, inspiré par le son des 
tarafs de Roumanie.
 
Le groupe découvre et adapte le 
répertoire des divas de la chan-
son tzigane roumaine (Romica 
Puceanu, Gabi Lunca...). Il étoffe 
son répertoire avec des thèmes 
de danses appris lors d'un pre-
mier voyage en Transylvannie 
(Eliseni).

Un second voyage en 2013 
(Transylvannie, Moldavie, Bucarest)
leur permet d'enrichir leur par-
cours musical à l'occasion de 
stages et de rencontres avec 
des musiciens (stage de mu-
siques et danses d'Ocna de Sus 
avec le groupe Szcascavas, 
stage de Giymes, cours particu-
liers avec des musiciens lautari 
de Bucarest, etc.).
Les musiciens de Tarafikants 
adaptent également des airs de 
Macédoine, Grèce et Bulgarie.

Retrouvez-nous sur tarafikants/jimdo.com


