
 KESAJ TCHAVÉ 
DU 17 AU 20 NOVEMBRE 2008

A  l’initiative  de  l’association  Yepce,  la  troupe  slovaque  Kesaj  Tchavé,  composée 
d’enfants tsiganes,  sera présente à la  MJC Bréquigny du 17 au 20 novembre 2008.  

Sur scène, 30 enfants Rroms du nord de la Slovaquie viennent partager leur amour pour le 
chant, la musique et la danse avec une énergie remarquable! Accompagnés par des musiciens 
virtuoses,  ces  enfants  issus  pour  la  plupart  des  bidonvilles  offrent  à  voir  un  spectacle 
époustouflant de générosité et de spontanéité !

Nous vous invitons donc à découvrir  cette aventure humaine,  lors des rencontres avec les 
groupes scolaires les lundi et mardi, à l'occasion du « bal du mercredi » et de la grande soirée 
concerts du jeudi 20 novembre.

Les  musiciens  partageant  l'affiche  avec  les  Kesaj  Tchavé,  le  20  novembre,  joueront 
bénévolement afin que la soirée de clôture soit aussi une véritable soirée de soutien à ces 
enfants  !

http://www.mjcbrequigny.com/index.php?2008/11/21/192-kesaj-tchave


Kesaj Tchave, danse et musique des enfants 
roms

Article paru sur www.obiwi.fr le 01/10/2008 - 
Des enfants Roms de bidonvilles slovaques font fi des discours pour produire sur scène 
l'émotion et l'énergie. 

En France comme ailleurs nous entretenons avec les Tsiganes un rapport ambiguë d'attrait et 
de rejet.  Plus exactement,  le racisme accepté  à leur  encontre  se conjugue avec un succès 
croissant des évènements culturels portés ou inspirés par l'univers tsigane: musique, cinéma, 
théâtre, mode. On applaudit debout un manouche joueur de jazz et le lendemain on appelle le 
maire pour s'indigner du stationnement de caravanes à proximité de chez soi, parce que ces 
gens là … Une caractéristique et aussi une cause des discours racistes, assumé ou machinal, 
est  l'appréhension  de  personnes  en  tant  que  groupe,  niant  ainsi  l'individu.  L'expression 
administrative "Gens du voyage" est  à ce titre  éloquente puisqu'elle  ne se conjugue qu'au 
pluriel.  

C'est à la lueur de ces précisions que la performance de Kesaj Tchave est remarquable. Alors 
que ce projet concerne des enfants visant dans des conditions matérielles désastreuses, on ne 
perçoit pas le moindre misérabilisme dans les créations, juste une énergie étourdissante. Pas 
non plus de discours généraliste sur la condition des Roms, juste une attention aux parcours 
de vie de chacun. 

Voilà un projet porté par un musicien à la biographie déjà bien garnie et qui démarre sans 
aucune motivation  commerciale,  avec  des  enfants  des  bidonvilles  roms en  Slovaquie.  De 
l'idée de se servir de la musique et de la danse comme supports de valorisation des personnes, 
Ivan Akimov a développé un travail collectif qui a rapidement trouvé à se réaliser sur scène. 
Des  scènes  aussi  diverses  que  celles  improvisées  du festival  des  bidonvilles  à  l'immense 
machinerie du festival Sziget

Kesaj Tchave est donc tout à la fois un projet de terrain destiné à ceux chez qui personne ne 
mettrait  les pieds, et une réalisation artistique de tout premier plan. Ivan Akimov a réussi 
comme réussissent les têtus idéalistes: en ne s'appuyant que sur les aspects positifs de chacun 
et de chaque chose. 

On le sait, la force émotionnelle des musiques tsiganes est souvent cette capacité à jouer tout à 
la fois la joie et le désespoir. Cette émotion portée par une sincérité et une énergie désinvolte 
a  toute  les  chances  de  vous  transporter  bien  plus  loin  que  vous  ne  l'imaginez.  

http://www.obiwifr/




Foncez faire le plein de joie avec Késaj Tchavé

Des musiciens, des chanteurs, des danseurs, de jeunes roms débordants de vie et de joie... ça 
crève les yeux et le chapiteau de Latcho Divano. On profite d'abord de l'arrivée sur le J4, 
l'ouverture sur la mer,  et hop un bol d'air frais, puis on se réfugie sous le chapiteau avec 
l'ondée et là ils arrivent tous avec toutes leurs couleurs et toute leur envie et là indiciblement 
on commence à se tortiller,  à taper du pied, des mains, envoûtés que nous sommes par le 
tournis des grandes jupes de neufs jeunes Esméraldas, par les voix qui chantent à l'unissons le 
plaisir  d'être en vie...  C'est  la fête,  il  y a clairement  une entente,  des jeux entre eux,  une 
famille qui vient là partager ce qu'il y a de désir et de fierté d'appartenir à ce peuple qui danse. 
La complicité se lit dans tous les gestes, les rires, les petites tapes, et ça fait du bien de les voir 
prendre tant de plaisir à être ensemble. Cette jeunesse ravive en nous une flamme, l'énergie 
des enfants qui s'en va avec l'entrée dans la vie adulte... on se laisse entraîner pour une danse, 
une heure... si ça pouvait être une vie...

http://www.pacamomes.com/Le-blog/Foncez-faire-le-plein-de-joie-avec-Kesaj-Tchave.html


Article paru dans l'édition du 
Dimanche 23 Août 2009

Haguenau 
Haguenau / Dans le cadre de la fête du houblon 

Charme et poésie slovaque
La fête du houblon se décentralise ponctuellement, comme 
au  Metzgerhoff,  avec  l'ensemble  folklorique  tzigane  de 
Slovaquie, Kesaj Tchavé, qui a donné une représentation 
dans un centre de loisirs.
L'association  «L'enfant  et  la  famille»  accueille  actuellement,  dans le  cadre d'un centre  de 
loisirs sans hébergement (CLSH), 24 enfants haguenoviens. Ce centre de loisirs se déroule au 
périscolaire du Metzgerhof du 17 au 31 août. Une prestation dynamique, entraînante, haute en 
couleurs   Le  thème  d'animation  choisi  par  l'équipe  d'encadrement  pour  cette  quinzaine 
récréative est « La fête du houblon ». Dans ce cadre, le site du Metzgerhof a accueilli mardi 
soir l'ensemble folklorique tzigane de Slovaquie, Kesaj Tchave.

L'ensemble folklorique tzigane de Slovaquie, Kesaj Tchavé, a donné une représentation au 
centre de loisirs du Metzgerhoff. (Photo DNA) 
© Dernières Nouvelles D'alsace, Dimanche 23 Août 2009. 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.dna.fr/archives/1417387510/Position2/SDV/default/empty.gif/35386162633261663461333731373930?


                  

DIMANCHE  12  AVRIL  2009  À  17H à Montreuil 
GRANDE  FÊTE  RROMANI  CHEZ  ARMAND  GATTI
à la Maison de l'Arbre de La parole errante 9 rue François Debergue (Métro 
Croix-de-Chavaux) 

Cette fête prend place dans le cadre des manifestations du 8 avril,  Journée 
mondiale des Rroms.

À cette occasion, l'ensemble d'enfants danseurs rroms de Slovaquie : Kesaj 
Tchave (« les enfants de la fée ») se produira en concert, avec des enfants 
rroms de Montreuil et Saint Denis.

Participation de DJ Tagada en fin de soirée
 
Kesaj  Tchave  est  une  aventure  artistique  mais  aussi  humaine  :  celles  de 
jeunes  Rroms  vivant  dans  des  bidonvilles  désireux  de  faire  partager  leur 



spontanéité et leur enthousiasme pour la vie  par la musique,  le chant et la 
danse, traditionnellement si présents dans la vie des Rroms. C'est à travers le 
spectacle  qu'ils  deviennent  capables  de  donner  beaucoup plus  qu'ils  n'ont 
reçu.
L'histoire du groupe a démarré en 2000 à Kezmarok en Slovaquie, au pied des 
montagnes  Tatras,  à  l'initiative  d'Ivan  Akimov  (musicien  professionnel)  et 
d'Elena Akimova (éducatrice de rue). Ce collectif est une plateforme visant à 
aider les jeunes rroms grâce à la rencontre et l'accompagnement de musiciens 
professionnels. Depuis 10 ans, cette aventure les mène à la rencontre d'eux-
mêmes  et  des  autres,  et  ils  laissent  un  souvenir  ensoleillé  partout  où  ils 
passent.
Dans  la  suite  de  cette  démarche  artistique  et  éducative,  Ivan  Akimov  est 
intervenu  auprès  d'enfants  rroms  de  Montreuil  et  de  Saint  Denis  pour  les 
associer à ce spectacle du 12 avril. 
 
La fête rromani de Montreuil, dont les enfants sont les acteurs principaux, sera 
l'occasion  de  rencontres  entre  Rroms  et  non-Rroms.  Des  familles  rroms 
prépareront des plats qui pourront être dégustés sur place. 

Evénement  co-organisé  entre  les  associations  Kesaj  Tchave,  Coriandre,  La 
Parole Errante, Terne Roma, didattica, et des citoyens montreuillois.

Ce spectacle de danses et de chants du 12 avril clôturera les manifestations de 
la  Semaine  de  la  culture  rromani  autour  de  la  journée  du 8  avril,  jour  qui 
symbolise  l'émancipation du peuple  rrom,  organisée par  "Le Collectif  de  la 
Journée Mondiale des Rroms"  

            















jeudi 14 janvier 2010

Alain Keler, Emmanuel Guibert, Patrick de 
Saint Exupéry
Patrick de Saint Exupéry 2è anniversaire de la revue XXI

Emmanuel  Guibert  et  Alain Kéler pour le 2è épisode du récit  graphique « Des nouvelles 
d'Alain" dans le n°9 qui parait aujourd’hui

Où cela se passe-t-il ? En Slovaquie, en Slovénie, en Bulgarie, en Roumanie ? Cela pourrait 
aussi bien se passer en France. Les roms, les tziganes, les bohémiens, les romanichels, comme 
on les appelle depuis toujours vivent ainsi presque partout en Europe : dans des campements 
de fortune, au bord des décharges, sous les échangeurs d’autoroute, sans hygiène, sans droits, 
sans  écoles  pour  les  enfants,  sans  travail  pour  les  parents.  Mendiants,  voleurs,  associaux 
répondent les braves gens, apeurés lorsqu’ils en croisent sur les trottoirs de leur quartier.

Alain Kéler est photographe. Il travaille depuis des années sur les minorités ethniques dans 
l’ex empire soviétique. Avec son ami Emmanuel Guibert, dessinateur, ils ont conçu un récit 
graphique sur ses reportages dans les communautés roms de Serbie. Le premier épisode est 
paru à l’automne dernier dans le n°8 de la revue XXI, le deuxième parait aujourd’hui dans le 
n°9 de ce trimestriel consacré au reportage qui fête ainsi ses deux ans. Bon anniversaire donc 
à nos amis de XXI, et bienvenue dans ce studio à Patrick de Saint Exupéry, son rédacteur en 
chef, ainsi qu’à Emmanuel Guibert et Alain Kéler qui sont, ce soir, les invités de l’humeur 
Vagabonde



Le reportage

Martine Abat :

Yvan Akimov a créé en Slovaquie le groupe musical Rom Kesay Tchavé. 

Yvan Akimov a fui avec sa famille les tanks russes après 68. Il a grandi en France où il a 
appris à jouer de la balalaïka.

Et puis il est reparti voici plusieurs années dans son pays et aujourd’hui il fait chanter, danser, 
jouer des enfants rom des bidonvilles slovaques. Le groupe qu’il a formé vient jouer très 
souvent en France et dès qu’il est ici, il intègre à ses spectacles des enfants rom de la banlieue 
parisienne. Il va leur rendre visite dès qu’il le peut pour répéter. Le soir où je l’ai rencontré, 
une petite fête d’adieux était organisée pour le retour d’Yvan en Slovaquie. Le campement se 
trouve à Montreuil, nous étions une quarantaine dans un Algéco chauffé à blanc et comme 
près à s’effondrer sous les pas des danseurs.

















4 000 personnes ont répondu présentes pour cette  première soirée de concert  du festival  
Quartiers  d’été,  dédiée aux  Musiques du monde.  Kesaj  Tschavé et  Shantel  ont  ravi  les  
festivaliers avec leur musique festive. Tous  sont repartis avec le sourire malgré  le vent qui a  
écourté la fête…

On manque l’entrée en matière en  douceur 
de Mr Toma et de sa chanson reggae, mais on arrive à temps pour voir la troupe de Kesaj  
Tchavé investir  la  scène.  Leur  nom ne vous  dit  peut  être  rien  mais  il  s’agit  d’une  vraie 
histoire humaine.

Au  début  des  années  2000,  Ivan  Akimov,  musicien  professionnel  et  Helena  Akimova 
(éducatrice  de rue)  décident  de  monter  un projet  artistique avec  les  jeunes  Roms des 
bidonvilles de Kezmarok en Slovaquie.

Leur objectif : monter une plate-forme artistique pour aider ces jeunes Roms en difficulté. 
Depuis  plusieurs  années,  le  collectif  donne  donc  des  concerts  mêlant,  chant,  danse, 
musique traditionnelle sur les scènes slovaques mais aussi en Europe. Le CRIJB a souhaité 
faire découvrir cette aventure au public des Quartiers d’été.



Sur  scène,  la  bonne  vingtaine  de  jeunes 
Roms en  costumes  traditionnels  multicolores est  accompagnée  par  quelques  musiciens 
professionnels avec guitare, percussions, claviers et surtout Ivan Akimov avec sa balalaïka.

Leur  répertoire  mélange  les  chansons  traditionnelles  roms  et  des  tubes  du  répertoire 
slovaque actuel et est présenté sur scène avec une fougue hors du commun.

Les Kesaj Tschavé prennent un plaisir manifeste à danser et à chanter devant un public 
réceptif à tant d’enthousiasme.

Les solos chantés des enfants à la fois fiers 
et intimidés, qui regardent constamment les adultes en guettant leur assentiment, offrent, entre 
autres, plusieurs moments émouvants.

Les applaudissements sont plus que fournis et le concert est apprécié à sa juste mesure par 
les quelques 4 000 personnes présentes ce soir.

Photos : Caro









Quartiers d’été – Musiques de l’Est et 
aventure humaine à l’honneur !

Soirée « Musiques du monde » réussie à 
Quartiers d’été. 4 000 personnes ont découvert l’aventure humaine de Kesaj Tchavé et dansé 
aux rythmes balkaniques de Shantel et son Bucovina Club Orchestar… Même si le vent a 
écourté la fête.

http://alter1fo.com/quartiers-dete-musiques-de-lest-et-aventure-humaine-a-lhonneur-19348
http://alter1fo.com/quartiers-dete-musiques-de-lest-et-aventure-humaine-a-lhonneur-19348






















EXTRAIT de la BD de Emmanuel GUIBERT et Alain KELER sur les KESAJ TCHAVE
à paraître en janvier 2011
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