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BIOGRAHIIE

Le groupe Kalarash s’est formé en 2010: depuis lors,
les compères sont unis par leur passion commune
pour les musiques des Balkans et n’ont cessé
d’explorer les musiques d’Europe de l’est. 

LES DIFFERENTES FORMULES 

  

 

Le duo
Kalarash sous sa plus petite forme est un duo, qui a plus
d’une corde à son arc : Agathe Llorca au violon et à la
mandoline, et David Lefebvre à la guitare aiment faire
découvrir leur univers éclectique et leurs «curiosités ».
Ils vous emportent le temps d'un concert du côté des
musiques d’Europe de l’Est avec des chansons en en
yiddish, en grec, en roumain, et puisent dans ce
répertoire leur inspiration pour des compositions
originales qu'ils égrainent de ci de là. Leur énergie et
leur passion sont communicatives et ils partagent avec
le public un moment musical audacieux. 

INFOS PRATIQUES

En acoustique ou sonorisé:
fiches techniques disponibles sur
demande

KLEZMER ET MUSIQUE DES BALKANS 
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Le concert-bal en trio ou quartet
En piste ! C'est un bal entraînant et joyeux que mènent
les compères de Kalarash ! Le temps d'une soirée,
Agathe la violoniste se transforme en meneuse de
danse : ainsi elle guide les pas des danseurs et tout le
monde peut se mêler à la ronde, petits et grands,
danseurs experts et débutants. On passe sans
transition d'une fête de village grec à un mariage en
Roumanie … 
Les musiciens lui donnent le rythme, et jouent
inlassablement des musiques de Roumanie et de
Grèce aux tempos déchaînés, et le bal est ponctué de
chansons. 

Le quintet
Le quintet Kalarash est complété par le contrebassiste
Erik Jankowsky, de Vincent Perier et de sa clarinette, et
de l'accordéoniste Elsa Ille. Avec des envolées de
notes virtuoses et balkaniques, les 5 musiciens
s'aventurent dans la diversité des mélodies klezmer qui
ont fait la part belle des mariages juifs d'autrefois: la joie
et la mélancolie teinteront le concert.

kalarash.wixsite.com/goldenklez

kalarash.bandcamp.com/

facebook.com/kalarashklezmer
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