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1. COMMUNIQUE DE PRESSE 

BALKAN TRAFIK! 2015 

23>26.04.2015 

Pour sa neuvième édition, Balkan Trafik ! propose une série de concerts, spectacles de 
danse, débats, ateliers et films d’Europe du Sud-Est et au-delà. Comme chaque année, le 
festival traverse les styles : du traditionnel à la soirée DJ, en passant par le jazz, le blues, 
le vijaying et bien entendu les brassbands endiablés. Goran Bregović est l’invité 
d’honneur de cette édition. Sa créativité sera mise en avant lors d’une soirée qui lui est 
dédiée.   

 
Cette édition apportera aussi son lot de nouveautés, dont le Balkan Kafé dans le Hall 
Horta et un focus sur la culture rom avec un atelier, un collectif de DJ et VJ ainsi que 
divers animations et concerts de l'ensemble Rom slovaque Kesaj Tchavé, mélangeant 
danse et musique. 

 
Pour la première fois, Balkan Trafik ! et le Brussels Short Film Festival s’associent pour 
l’ouverture des deux festivals et la clôture de Balkan Trafik. Ensemble, ils célèbreront 
les Balkans en cinéma, danse et musique le jeudi dans la salle Henry le Bœuf. Le 
dimanche la fête continuera en dehors des murs de Bozar avec la troupe de danse 
nationale d'Albanie et des projections de courts métrages. 

Balkan Trafik! 2015 débute le jeudi 23 avril conjointement avec le Brussels Short Film Festival. Lors 

de leur ouverture commune, le Brussels Short Film Festival et Balkan Trafik! célèbreront les Balkans 

en cinéma, danse et musique. De la Grèce à la Bosnie en passant par la Serbie ou l’Albanie, le public 

partira à la découverte d’un cinéma tendre et drôle, frisant l’absurde ou gentiment satirique. La 

projection s’ouvrira en musique avec Odessalavie et se clôturera avec le projet rembetiko du 

chorégraphe grec Fanouris Trikilis. Avec sa troupe de danseurs, ils donnent forme à la rebetika, la 

musique populaire urbaine de Grèce. Finalement, un cocktail festif clôturera la soirée en beauté.  

 

Le vendredi 24 avril, « Une soirée avec Goran Bregović » mettra en avant un des plus grands 

compositeurs contemporains.  Les festivaliers auront l'occasion de partir à la source de sa créativité en 

assistant à différents concerts : le groupe Divanhana en provenance de Sarajevo qui présente du 

sevdah ; le Nathan Daems Karsilama Quintet, reprenant le style virtuose de la musique Rom dans ses 

compositions ; le chant Bulgare, avec la soliste de la troupe nationale de Bulgarie Botevgrad.  Le public 

pourra aussi danser sur les rythmes fous du brassband serbe de Goran Bregović. Ces derniers joueront 

un extra dans les couloirs du festival en fin de soirée. Après ce chemin musical dans l'univers créatif du 

maître, le clou de la soirée sera le concert donné par Goran Bregović et son orchestre. Il y présentera 

des anciens titres mais aussi certaines nouvelles compositions. Une soirée unique qui dépasse de loin le 

cadre d'un "simple concert". 

 

Balkan Trafik ! garde plus que jamais sa tradition de « passeur d’informations ». En plus des concerts 

de musiciens venus de tous les coins de l’Europe du Sud-Est, mais aussi de Slovaquie et Géorgie, la 

troisième journée du festival met en avant cette tradition et propose également un long-métrage, 

Parada, sur le thème de l’égalité des genres ; une table ronde sur le thème de l’éducation des enfants 

roms ; une rencontre avec l’équipe de la Roma Media Foundation et de son école audiovisuelle qui 

donne la chance à une vingtaines de jeunes Roms d’apprendre le métier des médias (une partie de ces 

jeunes viendront présenter leur set DJ et VJ). Par ailleurs, des ateliers de danse et de musique seront 

donnés par les artistes eux-mêmes. 

Notre traditionnel Giant Horo, une grande danse de rang invitant tout le monde à se donner 

la main pour danser ensemble, se déroulera le samedi 25 avril sur la Grand-Place de Bruxelles, 

les groupes seront composés d’ensembles professionnels venus d'Albanie et de Bulgarie et complétés 

par divers troupes de la diaspora turque, albanaise et bulgare de Belgique. L’univers unique de Balkan 

Trafik ! se poursuivra à Bozar jusqu’aux petites heures du matin. Les vingt chanteurs aux costumes 

colorés de Lunxhëria invitent à découvrir la culture traditionnelle d'Albanie. Les cinq musiciens de 
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Söndörgő interprètent la musique du sud, celle des village serbes et croates situés le long du Danube, 

en Hongrie, tandis que le groupe bulgare Oratnitza surprendra par son mélange de dubstep, drum 'n' 

bass et chants orthodoxes. Kristijan Azirovic, doublement vainqueur du célèbre « championnat du 

monde des brassbands » le Guca festival, mettra l'ambiance avec sa bande de cuivres et de 

percussionnistes. Rendez-vous au Balkan Kafé pour admirer le trio mené par la grande voix du 

rembetiko Katerina Tsiridou, accompagné de l’école de danse de Fanouris Trikilis. Assistez au concert 

du Trio Mandili, les trois jeunes géorgiennes dont la voix, l’énergie positive et airs magnifiques ont 

conquis le monde virtuel grâce à YouTube. L’après-midi sera consacré à la danse avec un atelier animé 

par la troupe slovaque Kesaj Tchavé, composée de jeunes artistes roms férus de disco et de manele. 

S’ensuit un débat autour de la place de l’enfant dans la culture rom.  

 

La journée de clôture de Balkan Trafik! (dimanche 26.04.2015) est placée sous le signe du cinéma 

et de la fête avec le Brussels Short Film Festival qui a sélectionné une série de films provenant de 

l'Europe du Sud-Est et de ses environs. Après, place à la danse avec l'ensemble Lunxhëria.  
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2. APERCU DU PROGRAMME 
 

Jeudi 23.04.2015  : Balkan Trafik meets Brussels Short Film Festival 

Salle Henry le Boeuf 

19:30>20:00  Odessalavie (BE) 

20:00>22:00  Courts-metrages Brussels Short Film Festival 

Alphonso - Begiri Erenik (AL) 

Joanna - Panagiotis Fafoutis (GR) 

Mamci I Udice - Luka Popadic (SE) 

Jutarnje Molitve - Katarina Stankovic, Konstantina Kotzamani (BIH, GR, SE) 

Jump - Kristina Grozeva & Petar Valchanov (BU) 

 

Vino Zirkus 
22:00>22:45   Fanouris Trikilis Trio (GR) 
22:45>23:30  Odessalavie (BE) 

 

Vendredi 24.04.2015 : An evening with Goran Bregović  
 
Balkan Kafe 

19:15>19:45   Nathan Daems Karsilama Quintet (BE) 

20:00>20:45   Divanhana (BIH) 

23:15>00:30   Nathan Daems Karsilama Quintet (BE) 

00:45>02:00   Divanhana (BIH) 

 

Salle Henry le Boeuf 

21:00>23:15   Goran Bregovic : Balkan Party  (SE, BIH) 
  
Vino Zirkus 
19:00>19:30   Botevgrad (BU) 
20:30>21:00   Kesaj Tchavé (SVK) 
23:15>00:00   Botevgrad (BU) 
00:00>00:40   Brassband (SE) 
00:40>02:00   Dj Elemer (HU) 

Samedi 25.04.2015  

Grand-Place 
12:00>14:00   Grand Horo : Lunxhëria (AL), Botevgrad (BU), Turkish Lady (TU), Vatra (AL) 

 

Studio 

14:00>17:00   Workshop ‘Et les enfants en tout ça ? ‘  
17:30>19:30    Film ‘Parada’, suivi d’une rencontre avec le réalisateur Srdjan Dragojevic 
19:30>20:30  rencontre ‘Parada’ 
 

Balkan Kafe  

16:00>16:45    Workshop danse avec les jeunes artistes de Kesaj Tchavé (SVK) 
18:45>19:30  Divanhana (BIH) 
20u15>21:00       Katerina Tsiridou & Fanouris Trikilis Rembetiko project (GR, BE) 
22:30>23:30   Suzan Kardes (TU) 
00:15>01:00   Katerina Tsiridou & Fanouris Trikilis Rembetiko project (GR, BE) 
01:30>03:00   Divanhana (BIH) 
 
 

  

http://www.imdb.com/name/nm0236729/?ref_=tt_ov_dr
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Salle M 

17:00>18:00   Folk Ensemble Lunxhëria (AL) 

19:30>20:15   Trio Mandili (GE) 

21:15>22:15   Ionica Minune (RO) 

23:30>00:15   Söndörgö (HU) 

 

Ter Arken  
18:00>18:50   Romedia-BUVERO- EXPO-Live Authentic A/V performance 
19:00>19:45   Kesaj Tchavé (SVK) 

20:30>21:15   Oratnitza (BU) 
21:30>22:25  Romedia-BUVERO- EXPO-Live Authentic A/V performance 
23:45>00:45   Mec Yek & Kesaj Tchavé (BE/SVK) 
01:15>02:00   KermesZ à l'Est (BE) 

02:30>03:30   Kristijan Azirovic Orchestra (SE) 

 

Vino Zirkus 

18:00>18:30  Botevgrad (BU) 

18:30>19h30   Chants polyphonique et Rhapsodie - Vatra (AL)  

19 :45>20:15   Folk Ensemble Lunxhëria (AL) 

20:45>21:15   KermesZ à l'Est (BE) 

22:15>22:45   Trio Mandili (GE) 

22:45>23:15   Kesaj Tchave (SVK) 

00:15>03:30   Bruselo (AL/BE) 

Balkan Bazaar 

16:00>02:00  Caravane Art Rom – Tania Magui 
20:00>20:30   Botevgrad (BU) 
22:00>22:30   Folk Ensemble Lunxhëria (AL) 

 

Dimanche 26.04.2015 : Balkan Trafik Film Day  

Salle M 
A partir de 17:00  Courts-metrages Brussels Short Film Festival 

Rabbitland by Nikola Majdak (SE)  

Parking by Ivaylo Minov (BU, UK)  

Pride by Pavel G. Vesnakov (BU, BE)  

Short for vernessa B by Jons Vukorep (BIH)  

Plimbare (The Walk) by Mihaela Popescu (RO 

Mont des Arts 
19:00    Lunxhëria (AL) 

20:30    Lunxhëria (AL) 

 

Et aussi  

Workshops hors les murs de BOZAR : 

 

23.04.2015 

14:00>17:00  Table ronde ‘Place à la culture rom’ au Studio de la Bellone 

 

24.04.2015 

11:00>13:00  Débat sur les droits des enfants au Théâtre Varia 

 

Bar à vin - animation - catering - stand associatifs 
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3. PROGRAMMATION EN DETAIL 
 

JEUDI 23 AVRIL   

Soirée d’ouverture Balkan Trafik meets Brussels Short Film Festival 

SALLE HENRY LE BOEUF  

19:30 Odessalavie 

Odessalavie apporte de la musique klezmer pas casher et des airs tziganes peu orthodoxes venus tout 

droit des Balkans et au-delà. Les charmantes musiciennes d'Odessalavie sont loin d'être discrètes, et 

particulièrement décidées à vous transmettre leur énergie, avec deux clarinettes, un saxophone, un 

accordéon, et surtout une dose de bonne humeur.  

 

20:00 Balkan Short Films - Sélection du Brussels Short Film Festival 

Alphonso de Begiri Erenik (AL – 13’) 
Alphonso veut se faire exploser. Il l’a essayé à plusieurs reprises. Aujourd’hui, il n’échouera 
pas. Néanmoins, un billet de loterie gagnant va perturber sa routine solitaire. 
Baits and Hooks de Luka Popadic  (SE – 10’) 
Deux copains de pêche, Big Brother et un ragoût de poisson. Deux ouvriers d’une ancienne 
usine doivent se confronter au changement entre socialisme et capitalisme. Un film sur 
l’amitié, la cuisine et une génération d’ouvriers forcés d’affronter les mutations de leur 
environnement. 
Joanna de Panagiotis (GR- 9’) 
Joanna descend tous les jours au port pour trouver l’amour. Inspiré par un mythe urbain, 
l’histoire d’une femme devient le conte d’un pays. 
Jump de Kristina Grozeva & Petar Valchanov  (BU – 30’) 
Le vieux célibataire Gosho reçoit une offre de son riche cousin Joro pour prendre soin de son 
luxueux penthouse pendant qu’il est à l’étranger. Pour le parent pauvre qui vit encore avec sa 
mère et son grand-père, c’est l’occasion parfaite d’avoir la paix et la tranquillité dans le luxe et 
la richesse. 
Morning Prayers de Katarina Stankovic, Konstantina Kotzamani (BIH, GR, SE – 
18’) 
Une nuit, un garçon et une fille se rencontrent dans un club avant de marcher sans but dans 
les rues de Sarajevo. Ils finissent dans un appartement, dans lequel la présence d’un inconnu 
trouble leur insouciance. 

 
22:00 Cocktail Party Musique, boissons et nourriture des Balkans 

VINO ZIRKUS 

22:00 Fanouris Trikilis Trio  

22:45 Odessalavie 
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VENDREDI 24 AVRIL  

BALKAN KAFE 
 
19:15 & 23:15 Nathan Daems Karsilama Quintet  

Le Nathan Daems Karsilama Quintet mélange des sons arabes avec le feu 
de la musique tsigane et des Balkans. Le répertoire voyage de la Turquie 
au Bosphore en passant par la Grèce, avec quelques escales dans les pays 
voisins. Artistes à l’affiche: Nathan Daems, Tcha Limberger, Niki 
Aleksandrov, Dimos Vougioukas, Tristan Driessens. 
© Jan Willem Vanderhoeven 
 

 

20:00 & 00:45 Divanhana 

Ces musiciens originaires de Sarajevo fusionnent répertoire d'hier et 
d’aujourd'hui au travers d’arrangements jazz de musique ancienne de 
Bosnie et d'Herzégovine. À la base de leur démarche, la sevdalinka : une 
musique populaire mélancolique qui trouve ses racines à l'époque de 
l'Empire ottoman… Le genre tout indiqué pour chanter les désirs 
amoureux, la passion et la joie, et ce à l’aide d’instruments traditionnels, 
mais aussi du piano et de la guitare basse.                                                                                       
© Droits réservés 

 

SALLE HENRI LE BOEUF 

21:00 Goran Bregovic : Balkan Party 

Compositeur contemporain, musicien traditionnel et star du rock, 
Goran Bregovic a plus d'une corde à son arc. Non seulement il est 
l'un des plus importants interprètes de musique des Balkans, mais 
ses compositions pleines de vie synthétisent à elles seules les 
sonorités ethniques de Macédoine, Serbie, Bosnie-Herzégovine, 
Monténégro, Croatie et Slovénie. Sur scène, entouré de son 
Brassband, il fait vibrer l'âme de l'ex-Yougoslavie, ce pays qui 
n'existe plus que par la musique. 
© Nebojsa Babic (Orange Studio, Belgrade) 

 

 

 

 

 

VINO ZIRKUS 

19:00 & 23 :15  Botevgrad 

L'amour du folklore bulgare, de la beauté à l'état pur et des nuances dynamiques et attrayantes de la 

danse bulgare. Ces trois raisons ont poussé quelques jeunes, en 1963, à former un groupe de danse 

dans la ville de Botevgrad. 52 ans plus tard, l'ensemble folklorique Botevgrad présente son vaste 

répertoire de danse à Balkan Trafik!, accompagné par des chanteurs et musiciens originaires de toutes 

les régions ethnographiques de Bulgarie.  
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20:30 Kesaj Tchavé 

Le concert de Kesaj Tchavé ou ‘les enfants de la fée’ 

restera certainement gravé dans les mémoires. Ce 

qui a commencé par un projet social du musicien 

franco-slovaque Ivan Akimov est devenu un 

spectacle extraordinaire, ouvrant de nouvelles 

perspectives sur la vie des Tziganes. De jeunes 

roms âgés de 6 à 25 ans chantent et dansent leur 

désir ardent d'habiter à la fois partout et nulle part. 

Leur enthousiasme et leur joie de vivre sont des 

plus contagieux. © Droits réservés 

00:00 Brassband, composée des musiciens de Goran Bregovic Band 
 
00:40 DJ Elemer 

DJ Elemér a une prédilection pour la musique dansante enivrante et l'électro de l'Europe du Sud-Est. 
Né dans une famille rom hongroise, il a étudié l'économie, la photographie et l'informatique. Pendant 
ses études, il était DJ de la station de radio locale avant de fonder sa propre agence événementielle. 
Elemér est membre du collectif BUVERO de l'artiste média David Szauder, dont l'objectif est de 
présenter une image positive des tziganes hongrois, serbes et allemands.  

BALKAN BAZAAR 

Caravane Art Rom (entrée libre) 

La caravane de Tania Magy est une œuvre à part entière. Créée en 2004 par la plasticienne Tania 
Magy, elle-même faisant partie de la communauté des gens du voyage et fascinée par les arts tsiganes, 
le but de cette caravane est de faire découvrir aux spectateurs des expressions contemporaines de l’art 
Rom, et des voyages. Cette caravane permet d'entamer un dialogue sur la notion de minorité, l’aspect 
historique des modes de vies chez les gitans, roms, yeniches et autres voyageurs, nomades ou 
sédentarisés. D’autres créations nous emmènent dans le monde des artistes qui montrent le quotidien 
des gens du Voyage ou de ceux qui pratiquent des métiers artistiques voués à l’itinérance (ou à 
l’errance) et qui croisent leurs savoir-faire : circassiens, artistes de rue, comédiens… 
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SAMEDI 25 AVRIL 

GRAND-PLACE 

12:00>14:00 Giant Horo, accompagné par des ensembles authentiques d’Albanie, de Turquie et de 

Bulgarie : Lunxhëria (AL), Botevgrad (BU), Turkish Lady (TU), Vatra (AL) 

STUDIO 
 
14:00 Workshop ‘Et les enfants dans tout ça ?’  

Cet atelier vous fait découvrir les conditions de vie des enfants roms trop souvent négligés. Comment 
aller à l'école quand les parents n'ont pas de papiers ? Différents sujets seront abordés, notamment le 
rôle de la mendicité dans la vie des plus jeunes. Cinq experts inscrivent cette problématique dans un 
contexte actuel et répondent à toutes vos questions. 

Ivan Amikov : Fondateur du groupe musical Kesaj Tchavé, composé de jeunes roms de Slovaquie 

Luc Bolsen : Fondateur de l’asbl Rom en Rom 

Bernard De Vos : Délégué général aux droits de l'enfant 

Jacques Fierens : Professeur extraordinaire à l'Université de Namur, professeur à l'Université de Liège, 

professeur à l'Université catholique de Louvain et avocat au Barreau de Bruxelles. 

Tania Magy : Artiste plasticienne et promotrice de l’art tsigane.  

 

En partenariat avec l'asbl Omar Khayam 

Entrée gratuite 

17:30 Film ‘Parada’, suivi d’une rencontre avec le réalisateur Srdjan Dragojevic 

Parada, du réalisteur serbe Srđan Dragojević, raconte l'alliance entre un gangster homophobe et un 
vétérinaire homosexuel pour sauver la parade de la Gay Pride à Belgrade. Une tragicomédie qui met en 
lumière le combat incessant que connaît la société serbe depuis la fin de guerre, entre une majorité 
traditionnelle dominante et une minorité libérale et moderne. Ce film a remporté le Film Award serbe 
et deux prix au Festival International du Film de Berlin en 2012. Après la séance, une table ronde vous 
permettra de rencontrer avec le réalisateur. 

BALKAN KAFE 

 

16:00 Workshop danse avec les jeunes artistes de Kesaj Tchavé (entrée libre) 

Venez danser avec Kesaj Tchavé, la compagnie de danse riche en couleurs. Cet atelier, en guise de 
préparation au concert du soir, mettra la musique, la danse et surtout le plaisir à l'honneur. Ce qui a 
commencé sous forme d'un projet social du musicien franco-slovaque Ivan Akimov est devenu un 
spectacle extraordinaire posant un regard nouveau sur la vie des tziganes. À vous de rejoindre la piste 
de danse sur les rythmes enflammés de la musique disco tzigane et du manele, la musique populaire 
roumaine. 

18:45 & 01:30 Divanhana 

Ces musiciens originaires de Sarajevo fusionnent répertoire d'hier et d’aujourd'hui au travers 

d’arrangements jazz de musique ancienne de Bosnie et d'Herzégovine. À la base de leur démarche, 

la sevdalinka : une musique populaire mélancolique qui trouve ses racines à l'époque de l'Empire 

ottoman… Le genre tout indiqué pour chanter les désirs amoureux, la passion et la joie, et ce à l’aide 

d’instruments traditionnels, mais aussi du piano et de la guitare basse.  

20:15 & 00:15 Katerina Tsirídou & Fanouris Trikilis Rembetiko project 

La Grecque Katerina Tsirídou chante des chansons à vous briser le cœur qui ne laisseront personne 
indifférent. Elle est l'une des plus exquises chanteuses de rebétiko de sa génération. Le rebétiko - sorte 
de blues grec - a vu le jour dans les bars enfumés des années vingt, où les réfugiés turcs, isolés et 

http://www.imdb.com/name/nm0236729/?ref_=tt_ov_dr
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déracinés, se consolaient en chantant. Dans ses chorégraphies, le célèbre danseur Fanouris Trikilis s'en 
inspire et montre à quel point la danse peut être douloureuse et belle à la fois. 

22:30 Suzan Kardes 

Enthousiaste, talentueuse et irremplaçable dès qu'on parle de rythmes balkans : les 
chansons de Suzan Kardes vous emmènent en un clin d'œil en Turquie, Bosnie, 
Albanie ou Macédoine. Kardes est née au Kosovo, mais a grandi en Turquie. Son 
style mélange des mélodies tziganes, de la pop et de la musique arabe. C'est dans la 
variation qu'on trouve la beauté ! En plus d'être chanteuse, Kardes est aussi 
maquilleuse, auteur de livres de cuisine, actrice et propriétaire d'un ‘meyhane’, un 
restaurant traditionnel d'Istanbul. 
© Droits réservés 
 

 

SALLE M 

17:00 Folk Ensemble Lunxhëria 
 
Compositions pour clarinette et orchestre, chants polyphoniques et danses traditionnelles : voilà 
comment l'ensemble Lunxhëria rend hommage à la richesse culturelle de la région d'Albanie dont il 
tire son nom. Ce groupe formé d’une vingtaine d’artistes, tous parés de costumes traditionnels hauts 
en couleurs, partage depuis 1937 l'héritage spirituel ancestral du peuple albanais.  
 
19:30 Trio Mandili 

 

Les trois jeunes femmes du Trio Mandili ont à peine eu le 

temps de dire "ouf" que leur vidéo Apareka avait déjà été 

visionnée 3 millions de fois sur Youtube. Le monde entier a 

entendu leurs propres versions de chants traditionnels du 

nord-ouest de la région géorgienne de Khevsureti. Ce trio 

insuffle une nouvelle vie aux harmonies à trois voix qui 

remontent aussi loin que les anciens choraux de l'église 

orthodoxe de Géorgie  avec rien de plus qu'un panduri - 

instrument traditionnel – et trois voix magnifiques. © Nana 

Melkadze                   
 

21:15 Ionica Minune 

 

Faites le plein d'énergie avec le ‘roi de l'accordéon’ Ionică Minune et son cocktail explosif de jazz, 

musique gipsy et populaire. Les musiciens qui l'entourent sont tous des virtuoses, du violon au clavier 

en passant par la contrebasse et le cymbalum, ‘planche à frapper’ de la famille des cithares sur table. 

Minune a grandi dans une famille tzigane roumaine de lăutari (musiciens roms). Il a collaboré avec le 

légendaire joueur de cymbalum Toni Iordache et avec les plus célèbres tarafs, ou groupes de musique 

roumains. 

 

 

23:30 Söndörgö 

 

Le groupe hongrois Söndörgo - à prononcer « Shoundourgou » - emmène avec lui la musique des 
villages serbes et croates du bord du Danube. Ne vous attendez pas à un orchestre ordinaire, mais à 
un tamburitza ! Cet ensemble de cinq musiciens se distingue par la présence du tambura, instrument 
de la famille de la mandoline, visant à dynamiser la rythmique. Venez donc découvrir la fraîcheur des 
sons balkaniques de Söndörgo, déguster une pálinka ou même danser le cocek !    © Csaba Aknay 
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TERARKEN  
 
18:00 & 21:30 Romedia-BUVERO- EXPO-Live Authentic A/V performance 
 
De la musique à danser aux accents électroniques, venue tout droit des Carpates en Europe du Sud-
Est. Voilà ce à quoi vous pouvez vous attendre lors de ce concert donné par les étudiants de l'artiste 
médiatique hongrois David Szauder. Avec pour seule arme l'audiovisuel, ces jeunes Roms de Hongrie, 
Serbie et Allemagne combattent l'image négative associée aux Tziganes. Grâce à leur effort de création 
collective, ils parviennent à ouvrir de nouvelles perspectives sur la vie quotidienne d'une communauté 
rom.  
 
19:00 Kesaj Tchavé 
 
Le concert vibrant de Kesaj Tchavé ou ‘les enfants de la fée’ restera certainement gravé dans les 
mémoires. Ce qui a commencé par un projet social du musicien franco-slovaque Ivan Akimov est 
devenu un spectacle extraordinaire, ouvrant de nouvelles perspectives sur la vie des Tziganes. De 
jeunes roms âgés de 6 à 25 ans chantent et dansent leur désir ardent d'habiter à la fois partout et nulle 
part. Leur enthousiasme et leur joie de vivre sont des plus contagieux, et vous allez vite vous en rendre 
compte.  
 
20:30 Oratnitza 
 
Venus tout spécialement de Bulgarie, les jeunes d'Oratnitza vous offrent un mix atypique de dubstep, 
drum 'n' bass, didgeridoo, et chants orthodoxes. Cette alliance de styles régionaux et contemporains a 
suscité auprès des jeunes Bulgares un regain d’intérêt pour la tradition musicale de leur pays. En 
2009, le groupe a d'ailleurs remporté une compétition nationale consacrée aux mélanges de genres 
musicaux. Alors vous aussi, venez bouger sur les « bulgarbeats » ! 
 
23:45 Mec Yek & Kesaj Tchavé 
 

Chant a capella, instrumentation minimale et larges sections de cuivres : la 
musique un peu déjantée de Mec Yek rassemble un tas d'éléments. Au fil de 
ses voyages en Slovaquie, Piet Maris, leader du groupe belge Jaune Toujours, 
a progressivement transformé son répertoire. Jusqu'à former Mec Yek : un 
groupe aux sonorités nouvelles, influencé par la musique tzigane, où le violon 
a fait place à deux chanteuses roms et un cymbalum.  
© Theophane Raballand  
 

 

01:15 KermesZ à l'Est 
 
Il y a du klezmer, du rock et de la musique des Balkans dans l'air ! Chevelure sauvage, veste en cuir, les 
musiciens non-conformistes interprètent un répertoire festif et varié. "Varié", c'est peu dire : on y 
retrouve tant de la musette que du trash métal. L'énergie explosive de leur musique acoustique ne 
laisse personne indifférent.  

                                                    

02:30 Kristijan Azirovic Orchestra 

Le brass band du Serbe Kristijan Azirovic transforme chaque concert 
en événement festif. Avec son arsenal de cuivres et de percussionnistes 
en tous genres, il a remporté des prix dans les catégories "première 
trompette" et "meilleur trompettiste" lors du Festival de trompette de 
Guca. Ce festival de brass bands est le plus grand événement serbe en 
son genre, attirant 300.000 visiteurs par jour, dont Miles Davis, qui 
déclara qu'il n'avait encore "jamais vu jouer de la trompette de cette 
façon". On parie que vous n'allez pas rester assis !   © Mixtape 

 VINO ZIRKUS 
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18:00 Botevgrad 

L'amour du folklore bulgare, de la beauté à l'état pur et des nuances dynamiques et attrayantes de la 

danse bulgare. Ces trois raisons ont poussé quelques jeunes, en 1963, à former un groupe de danse 

dans la ville de Botevgrad. 52 ans plus tard, l'ensemble folklorique Botevgrad présente son vaste 

répertoire de danse à Balkan Trafik!, accompagné par des chanteurs et musiciens originaires de toutes 

les régions ethnographiques de Bulgarie.  

18:30 Vatra Polyphonic and Rapsody 

Les jeunes danseurs et danseuses de la joyeuse compagnie Vatra vont vous faire bouger sur les rythmes 
populaires albanais. 'Vatra' signifie 'à la maison' en albanais. En plus d'un collectif de danse, Vatra 
désigne aussi la communauté albanaise bruxelloise qui se réunit pour chanter des airs polyphoniques 
et des rhapsodies. Accompagnés d'un saxophone et d'un tupan, sorte de gros tambour à deux faces, ces 
jeunes artistes vous font découvrir la riche culture de l'Albanie, du Kosovo, de la Macédoine et du 
Monténégro. 

19 :45 Folk Ensemble Lunxhëria 

20:45 KermesZ à l'Est 

22:15 Trio Mandili 

22:45 Kesaj Tchavé 

00:15 Bruselo 

Un groove planétaire aux racines urbaines, des montagnes des Balkans aux plages brésiliennes : le 

projet artistique de Bleri Lleshi vous fera bouger sur la musique balkanique, arabe et turque. Lleshi est 

non seulement DJ mais aussi philosophe, politologue et réalisateur de documentaires. Sa musique 

recèle des messages socio-politiques dont les ondes résonnent jusqu'au fin fond de la salle.  

BALKAN BAZAAR 

16:00>02:00  Caravane Art Rom Tania Magui 
 
20:00    Botevgrad 
 
22:00    Folk Ensemble Lunxhëria 
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DIMANCHE 26 AVRIL 

SALLE M 

A partir de 17:00  

Rabbitland de Nikola Majdak (SE)  
Parking de Ivaylo Minov (BU, UK)  
Pride de Pavel G. Vesnakov (BU, BE)  
Short for Vernessa B de Jons Vukorep (BIH)  
Plimbare (The Walk) de Mihaela Popescu (RO) 

 
MONT DES ARTS 

  

19:00   Lunxhëria 

20:30   Lunxhëria 

 

 

Workshops hors les murs de BOZAR : 

 

STUDIO LA BELLONE 

 

23.04.2015 

14:00>17:00 Table ronde ‘Place à la culture rom’ au Studio de la Bellone 

 

Musicologues et écrivains plongent le public dans l’art « rom ».  

Intervenants : Helene Delaporte (ethnomusicologue, CREM, Université Paris Ouest Nanterre La 

Défense), Cécile Kovacshazy (maître de conférences en littérature comparée, Université de Limoges) et 

Mostafa Ben Messaoud (professeur de musique à l’Académie de Molenbeek).  

THEATRE VARIA 

24.04.2015 

11:00>13:00 Débat sur les droits des enfants  

Rencontre avec l’ensemble rom Kesaj Tchavé (Slovaquie) et des enfants roms en Belgique.  

En présence de Bernard De Vos, délégué générale de la Fédération Wallonie-Bruxelles et Bruno 
Vanobbergen, le commissaire aux droits de l’enfants du Parlement Flamand.  
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4. Espace associatifs 
 

Montenegro - The National Tourism Organisation of Montenegro  
 
L’office National de Tourisme de Montenegro fera gagner aux festivaliers un superbe séjour de 4 

nuitées dans la magnifique ville balnéaire Budva au Montenegro pour 2 personnes.  

Time To Travel  
 
Time To Travel fera gagner un voyage vers le Guca Festival, Serbie  
 
L’agence de voyages “Time To Travel” est spécialisée dans les pays de l’ex-Yougoslavie. Liés aux 
festivals renommée comme Guca, Exit et autres, ils organisent aussi des party cruises. Cette agence 
permet de faire découvrir les richesse de la Croatie, du Montenegro, de la Serboe, de la Bosnie et de la 
Slovenie.  

 Le Courrier des Balkans 

Le Courrier des Balkans assure depuis septembre 1998 la réalisation et la diffusion d’une publication, 
sur support électronique, qui cherche à faire connaître, en langue française, les informations et les 
analyses de la presse démocratique des Balkans. 

Lors de sa création, le Courrier des Balkans avait pour vocation principale de traduire les articles 
publiés dans la presse des pays de l’Europe du Sud-Est (Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, 
Monténégro, Macédoine, Kosovo, Albanie, Bulgarie, Roumanie, Moldavie, Grèce et Turquie). 
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5. SITES WEBS ET LIENS MUSIQUE 
 

Buvero : https://vimeo.com/108915708 

Bruselo : https://www.facebook.com/Bruselo 

Divanhana : https://soundcloud.com/divanhana 

Goran Bregovic : https://www.youtube.com/watch?v=D8GVxB7BKtk 

Katerina Tsiridou : https://www.youtube.com/watch?v=Su7x5lu0PU0 

Kermesz à L’Est : https://www.youtube.com/watch?v=fKFmrGKMnIA&feature=youtu.be 

Kesaj Tchavé : http://mecyek.bandcamp.com/ 

Kristijan Azirovic Orchestra https://www.youtube.com/watch?v=pT6NFocbBDI 

Mec Yek : http://mecyek.bandcamp.com/ 

Odessalavie : https://www.youtube.com/watch?v=SRMqKUVwZ3M 

Oratnitza : https://www.youtube.com/watch?v=8erIJrLZvDc 

Söndördgö : https://www.youtube.com/watch?v=YYAcvtGLRZ0 

Trio Mandili : https://www.youtube.com/watch?v=IbsQJBxICN0 

 

  

https://vimeo.com/108915708
https://www.facebook.com/Bruselo
https://soundcloud.com/divanhana
https://www.youtube.com/watch?v=D8GVxB7BKtk
https://www.youtube.com/watch?v=Su7x5lu0PU0
https://www.youtube.com/watch?v=fKFmrGKMnIA&feature=youtu.be
http://mecyek.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pT6NFocbBDI
https://www.youtube.com/watch?v=pT6NFocbBDI
http://mecyek.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=SRMqKUVwZ3M
https://www.youtube.com/watch?v=8erIJrLZvDc
https://www.youtube.com/watch?v=YYAcvtGLRZ0
https://www.youtube.com/watch?v=IbsQJBxICN0
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6. THE SPACE BETWEEN THE NOTES 
 
Peter Vermeersch : Balkan Trafik 
 
BOZAR LITERATURE a demandé à 11 écrivains de rédiger un texte sur un compositeur ou musicien de 
leur choix programmé par BOZAR MUSIC cette saison. Chaque mois, vous découvrirez dans 
lesprogrammes de concert un de ces 11 hommages littéraires. Ceux-ci font également l’objet d’un 
recueil The Space between the Notes. L’auteur Peter Vermeersch partage sa passion pour la musique 
des Balkans à l’occasion du festival Balkan Trafik (23 > 26 avril 2015). 
 
L’obscurité s’efface 
La femme serbe avec qui je parlais m’avait fait part, quelques heures plus tôt, de sa passion pour la 
techno. À présent, alors que nous étions en train de manger une soupe à la table d’un restaurant 
traditionnel de Belgrade, elle chantait à l’unisson les refrains populaires de l’orchestre rom. Un violon 
criard, une contrebasse empoussiérée et un accordéon au clavier jauni : les ingrédients d’une 
excellente soupe des Balkans. Elle connaissait toutes les paroles et, à l’instar des autres clients, 
marquait la mesure en tapotant du plat de la main à côté de son assiette. Dans les Balkans, passer de la 
house progressive au timbre profond de l’accordéon se fait tout seul ; dans ces contrées, s’agissant de 
musique, on franchit avec la même facilité d’autres lignes de démarcation : du punk slovène au hip-
hop macédonien, du turbo folk monténégrin au Mystère des Voix Bulgares. La musique des Balkans, 
qu’est-ce que c’est ? Un genre, dirait-on, or tel n’est pas le cas. Il est tout aussi impossible de tracer des 
limites en la matière que de dire avec exactitude où les Balkans commencent et où ils finissent. 
Quiconque sillonne ces régions entend une multitude d’airs, un éventail de styles et de genres qui 
appartiennent tout autant aux lieux que les assortiments de viandes grillées et les eaux de vie. 
Malheureusement, la notion « musique des Balkans » reste dominée par les clichés. Ce qu’on perçoit 
en premier lieu, c’est le chaos joyeux en même temps que nationaliste de Kusturica, ou encore les 
fanfares dont les disques ont subitement inondé le monde dans les années quatre-vingt-dix, quand ce 
n’est pas l’ingénieux punk populaire du répertoire de Bregović. Il s’agit là du revers de la 
mondialisation : au côté sympathique de la musique balkanique ne tarde pas à se substituer un 
badigeon de kitsch. Par bonheur, au milieu de toute cette industrie percent de temps en temps 
des sonorités palpitantes. Mon coeur ne fait qu’un bond quand j’entends la lente sevdalinka 
bosniaque, anciens chants sur les désirs inassouvis, qui paraissent d’une certaine façon apparentés au 
blues. Ou quand, sur Internet, pataugeant dans des torrents de musique yougo produite à la va-
comme-je-te-pousse, je tombe sur un enregistrement sobre et rare de Šaban Bajramović, musicien rom 
originaire de Niš qui, s’il n’a jamais été branché, n’en avait pas moins une belle voix fragile. Sans 
oublier ceci : un ami de Sarajevo et l’histoire de son quarantième anniversaire. Pour une telle fête, rien 
de mieux que de louer un refuge sur les hauteurs qui dominent la ville et d’y passer une longue soirée 
d’hiver avec des proches. L’obscurité reste dehors, le pays disparaît sous la neige. Dedans, on allume 
un feu et on se met à chanter. Il y en a toujours un qui pense à apporter sa guitare. On ne saurait faire 
plus simple ni plus chaleureux. Mais dans le cas de cet ami, convaincre certains de gagner un coin 
perdu n’avait pas été facile. C’est toujours la même histoire. Les gars avancent que les forêts, ils en ont 
trop vu, qu’ils ont passé bien assez de temps dans les montagnes ou ailleurs dans la nature, les pieds et 
le cul dans la boue. Inutile de leur demander à quoi ils font allusion : toute une génération de 
Bosniaques a vécu la même expérience. Quand on les invite, ils détournent systématiquement le 
regard, indécis. La vie en ville les protège des souvenirs qui pourraient les ramener au début des 
années quatre-vingt-dix. Toutefois, ils finissent toujours par accepter. Bravant la neige, ils gagnent le 
refuge, la forêt, pour y chanter jusqu’au lever du jour, jusqu’à ce que l’obscurité s’efface. 
(Traduction : Daniel Cunin) 
 
Né en 1972, Peter Vermeersch est l’auteur d’Ex. Over een land dat zoek is (Ex. À propos d’un pays 
perdu, 2014), ouvrage unanimement salué, qui propose un voyage d’exploration dans l’ancienne 
Yougoslavie. Avec David Van Reybrouck, il est en charge du Collectif Bruxellois des Poètes, qui s’est 
fait connaître en publiant La Constitution européenne en vers. 
Slaviste et professeur de sciences politiques, P. Vermeersch enseigne à la K.U. Leuven. Site de l’auteur : 
www.petervermeersch.net.  
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7. INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Balkan Trafik 2015 

www.balkantrafik.com 

www.bozar.be/balkantrafik 

 

Dates : Jeudi 23.04>26.04.2015 

Place : Palais des Beaux-Arts, 23 rue Ravenstein, 1000 Bruxelles 

Prix :  

Jeudi 23.04:  8 € (10€ > 15/04) 

Vendredi 24.04: €  36,00 

Samedi 25.04: € 20,00 

Dimanche 26.04:  8€ (10€ > 15/04) 

*Les personnes qui présenteront leur bracelet Balkan Trafik !, pourront bénéficier d’une réduction de 

4€ sur l’exposition Empire du Sultan. Action valable jusqu’au 31.05.2015. 

Info & tickets 

+32 (0)2 507 82 00 – www.bozar.be 

 

  

http://www.balkantrafik.com/
http://www.bozar.be/balkantrafik
http://www.bozar.be/
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8. CONTACTS PRESS 
 

Attachée de presse BOZAR (presse nationale): Barbara Porteman 

T. +32 2  507 84 48 - T. +32 479 986 604 - barbara.porteman@bozar.be 

 

Attachée de presse 1001 valises (communautés et presse internationale): Iris Maas 

T. +32 476 349 314 - iris.maas@1001valises.com 

  

mailto:leen.daems@bozar.be
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9. PARTENAIRES 
 

Soutien: Fédération Wallonie-Bruxelles | COCOF - Commission Communautaire Française | BIJ, 
Bureau International Jeunesse | Vlaamse Overheid | Région de Bruxelles-Capitale | WBI - Wallonie - 
Bruxelles International | Ville de Bruxelles 

Partenaires: Embassy of the Republic of Albania in Belgium and mission to the EU | Embassy of the 

Republic of Albania in Belgium | Romanian Cultural Institute Brussels | Embassy of the republic of Serbia 

in Belgium | Embassy of the Republic of Bulgaria in Belgium | Embassy of Georgia | Yunus Emre Institute-

Brussels | Belçika Rumeli Turk eri Dernegi | Omar Khayam Cultural Centre | The Balassi Institute 

Hungary | Romedia Foundation |  Le Courrier des Balkans | Kardelen vzw | Blue Air | Lotto | BSFF - 

Brussels Short Film Festival | BrusselsLife | CINEMATEK | Point Culture | NIS | Euronews |Point Culture 

| Fluxys 

                 

                     

                  

                  

                  

         

 

http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/
http://www.cocof.irisnet.be/site/fr
http://www.lebij.be/
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http://www.vlaanderen.be/nl
http://www.bruxelles.irisnet.be/
http://www.wbi.be/
http://www.wbi.be/
http://www.brucity.be/
http://www.embassypages.com/missions/embassy13156/
http://www.embassypages.com/missions/embassy13156/
http://www.icr.ro/bruxelles
http://brussels.mfa.gov.rs/index.php
http://brussels.mfa.gov.rs/index.php
http://www.mfa.bg/embassies/belgium
http://www.belgium.mfa.gov.ge/
http://yee.org.tr/turkiye/en/homepage
http://yee.org.tr/turkiye/en/homepage
http://ccomarkhayam.org/
http://www.balassiintezet.hu/en/balassi-institute-hq/#.UyhKx9pOWUk
http://www.balassiintezet.hu/en/balassi-institute-hq/#.UyhKx9pOWUk
http://www.romediafoundation.org/
http://balkans.courriers.info/
http://www.blueairweb.com/
http://www.loterie-nationale.be/FR/Jouer_et_Gagner/Jeux_de_tirage/Lotto/default.
http://www.courtmetrage.be/
http://www.courtmetrage.be/
http://www.brusselslife.be/
http://www.cinematek.be/
http://www.lamediatheque.be/index.php?reset=1&secured=
http://www.cinematek.be/
http://www.lamediatheque.be/index.php?reset=1&secured=
http://www.lamediatheque.be/index.php?reset=1&secured=
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/
http://www.cocof.irisnet.be/site/fr
http://www.lebij.be/
http://www.vlaanderen.be/nl
http://www.bruxelles.irisnet.be/
http://www.wbi.be/
http://www.brucity.be/
http://www.egalitedeschancesbruxelles.irisnet.be/
http://qnk.gov.al/
http://www.embassypages.com/missions/embassy13156/
http://www.icr.ro/bruxelles
http://brussels.mfa.gov.rs/index.php
http://www.belgium.mfa.gov.ge/
http://www.mfa.bg/embassies/belgium
http://yee.org.tr/turkiye/en/homepage
http://www.montenegro.travel/en
http://www.buvero.com/
http://www.balassiintezet.hu/en/balassi-institute-hq/#.UyhKx9pOWUk
http://https/www.facebook.com/pages/BeL%C3%A7ika-RumeLi-T%C3%BCrkLeri-Dernegi/3947586
http://www.romediafoundation.org/
http://balkans.courriers.info/
http://www.blueairweb.com/
http://www.loterie-nationale.be/FR/Jouer_et_Gagner/Jeux_de_tirage/Lotto/default.
http://www.courtmetrage.be/
http://www.cinematek.be/
http://www.brusselslife.be/
http://www.fluxys.com/
http://www.lamediatheque.be/index.php?reset=1&secured=
http://www.euronews.com/tag/television/
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