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L’aventure Welcome in Tziganie a commencé en 2008 avec la création, par l’association L’Air des
Balkans, d’un événement festif et culturel pendant lequel les artistes Tziganes sont à l’honneur.
Depuis, le festival est devenu un rendez-vous incontournable des aficionados des musiques
Tziganes et balkaniques et un des événements phares de la saison des festivals gersois.
Le festival, né à la Fenière à Pavie, a grandi à Auch, puis s’est installé à Seissan au très beau
théâtre de verdure en 2015. L’originalité du site et l’enthousiasme général ont naturellement conduit
l’association à réinvestir les lieux par la suite avec la volonté d’y implanter durablement le festival et
de faire rayonner les cultures tziganes et des Balkans en Val de Gers.
Chaque année, les légendes de ces musiques se donnent rendez-vous dans le Gers, souvent en
date unique en France, où ils y côtoient de jeunes artistes en découverte. Welcome in Tziganie
mêle les artistes, mais aussi les styles, du flamenco au swing manouche, en passant par les
orchestres traditionnels. Mais bien plus que la musique, ce sont toutes les cultures Tziganes qui
sont mises à l’honneur, avec le village culturel, véritable vitrine de ces cultures, avec stands,
animations culturelles et autres découvertes. Ainsi, bien qu’à dominante musicale, le festival se veut
pluridisciplinaire, en proposant danse, exposition, cinéma, débats, tables-rondes, etc.
Les objectifs majeurs du projet sont de :
• Promouvoir et diffuser la richesse et diversité des musiques et cultures Tziganes.
• Soutenir la diffusion et le développement des artistes-interprètes professionnels de la scène
Tzigane et balkanique française et européenne.
• Faire tomber certains préjugés et barrières sur les communautés Tziganes par le développement
d’un projet à la fois musical, culturel, interactif et éducatif.
• Créer du lien et favoriser la mixité sociale et culturelle.
• Créer une dynamique locale.
Au vu de l’enthousiasme des festivaliers et de l’ensemble du tissu culturel local et départemental,
l’association poursuit le développement du festival en étroite collaboration avec l’ensemble de ses
partenaires institutionnels, culturels et des structures socio-éducatives.
Welcome in Tziganie rassemble ainsi un public éclectique, intergénérationnel et familial, dans une
ambiance conviviale, chaleureuse et festive, entretenant une proximité très appréciée entre les
artistes, le public et les bénévoles. Le festival se développe et se professionnalise d’année en année
et reste un évènement à taille humaine.
Replongez-vous dans l’ambiance incroyable
de cette 11ème édition au Théâtre de Verdure de Seissan…

AFTERMOVIE 2018
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VENDREDI 26 AVRIL

Autour de Toma Feterman, également connu sous le nom de John Lenine au sein du Soviet Suprem), le
groupe est resté intact et soudé depuis 15 ans, avec Olivier Llugany (au fiscorn et chant), Zinzin Moret (sax),
Ben Body (basse) et Pat Gigon (batterie). 15 ans de tournées, 5 albums, 1 disque live, et 1 "Opéra-GypsyRock" mythique : Le Vrai-Faux Mariage.
Fort de ses collaborations avec notamment Sanseverino, Rachid Taha, R.Wan, Marko Markovic, Stochelo
Rosenberg, ou encore Tom Fire, le groupe a su puiser dans les musiques les plus variées, tout en gardant
sa couleur propre et originale.
Pour ce nouveau show, La Caravane Passe confirme qu'elle a la bougeotte. La musique ne montre aucune
frontière apparente entre traditions et musiques actuelles (rock, hip-hop, ragga). Elle laisse se déployer son
univers de voyage, de nomadisme et de déracinement.

Originaire de Sarajevo, Divanhana réinvente les musiques traditionnelles des Balkans en y ajoutant des
touches de jazz et de pop. Le groupe cultive un goût particulier pour les sons mélancoliques de la sevdalinka,
genre traditionnel de Bosnie-Herzégovine prenant ses racines dans l’époque ottomane qui, sous l’effet
d’arrangements modernes, trouve une sensibilité nouvelle.

4|Page

Démarré comme une bande de musiciens ambulants jouant de la musique yiddish de mariage et de fêtes
dans les rues, Amsterdam Klezmer Band est devenu un groupe célébré dans le monde entier ayant acquis
une solide réputation dans les clubs et festivals pour leurs concerts rock and klezmer. En 2008 Joann Sfar
avait par amour pour le groupe réalisé la pochette de leur album Zaraza. Trois ans plus tard, ils composeront
pour lui la bande originale du film d’animation Le Chat du Rabbin. Et quoi de mieux pour fêter ces 20 ans
qu’un double album ! Sur “OYOYOY”, leur quatorzième (!) album, le groupe fouille le cœur de son inspiration
musicale et en explore les frontières. Le résultat : sept morceaux à la fièvre klezmer communicative, urgente
et dansante.

Musicien tromboniste de formation classique, Dj Balkaliente découvre la scène alternative parisienne en
intégrant, fin 2011, la section cuivre du groupe Cumbia Bamba, jeune formation énergique mêlant cumbia,
ska, hip-hop, avec laquelle il va découvrir la scène et développer son goût pour la musique Sud-Américaine
pendant près de deux années.
Fin 2012, motivé par la création d’un nouveau projet, et après quelques concerts avec le combo de reggae
Natty Tony & The French Soundmakers, c’est vers une nouvelle forme d’expression musicale, le Dj set, qu’il
va se diriger.
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SAMEDI 27 AVRIL

Titi Robin renoue ici avec la saveur gitane et la puissance rythmique de ses premières formations.
Titi Robin et Roberto Saadna ont commencé à collaborer à la suite de la sortie de l’album « Gitans » (1993)
où l’artiste angevin invitait des membres de la famille Saadna, musiciens issus du quartier gitan Saint
Jacques de Perpignan, spécialistes réputés de la rumba catalane. Ils sont entourés ici de Roberto Saadna
Junior et Chris Mailhe aux choeurs et palmas, tous deux également issus de ce même berceau de la culture
gitane. Les fidèles Francis Varis à l’accordéon et Ze Luis Nascimento aux percussions consolident ce bel
orchestre.

ROMANO ATMO est une compagnie de danse française. Créée en 1994 à Paris par Pétia IOURTCHENKO
et sa femme Anne-Marie IOURTCHENKO, elle est constituée d’amateurs pratiquant la danse tzigane en
loisir et d’artistes de tous horizons: danseurs, comédiens, chanteurs, musiciens...Les danseurs sont de
nationalités et d’origines différentes: en majorité des français "non tziganes" (des "gadjés") mais aussi des
russes, roumains, espagnols, polonais...
La compagnie est une famille, soucieuse de faire partager son art et son amour du folklore tzigane au plus
grand nombre, à travers ses galas, ses créations, ses soirées dans les restaurants parisiens, ses répétitions
ouvertes aux auditeurs libres, et en accueillant chaque année de nouveaux danseurs ayant atteint le niveau
de danse requis, désireux de partager leur amour pour cette danse sur scène avec le public.
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Ces incroyables musiciens vous plongeront dans la folle ambiance des mariages tziganes roumains...
Ils proposeront le répertoire traditionnel de Clejani, célèbre village du Taraf de Haïdouks dans lequel Ionitsa,
chef du groupe et accordéoniste, a joué durant 15 ans avant de se lancer dans ce projet de Taraful de la
Clejani... ainsi que leur répertoire moderne très festif !
Leur style musical inédit est influencé par des genres musicaux allant des chansons roumaines traditionnelles
aux musiques des tarafs, en passe par leurs compositions originales avec des éléments pop (basse
électrique, percussions, batterie).

Bojan Krstić Orkestar vivent à Vladičin Han, dans le sud de la Serbie. Cette petite ville est connue depuis
des décennies comme l’origine des meilleurs trompettistes et orchestres de cuivres des Balkans. Les grands
musiciens de cette région ont acquis une renommée internationale en faisant des tournées dans le monde
entier et les mélodies traditionnelles locales sont devenues des succès mondialement connus. Le Bojan
Krstić Orkestar s'inscrit parfaitement dans cette tradition. Tous les musiciens ont appris leurs instruments
dès leur plus jeune âge et Bojan Krstić est devenu l'un des trompettistes les plus brillants de la région. Lors
du célèbre concours annuel de «Woodstock des Balkans» à Guča, qui attire des centaines de milliers de
visiteurs chaque année, Bojan Krstić a remporté le prix de «Trompette d'or» en 2015, la «Première trompette»
en 2016 et le prix du «Meilleur orchestre » en 2017. En 2016, le groupe a participé à la production de l'album
«Balkan Herbal Clinic» du groupe allemand de M. Žarko, qui a donné lieu à des performances
exceptionnelles, donnant aux styles balkaniques un coup de pied sans précédent.
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DIMANCHE 28 AVRIL

C'est déguisé en guérilleros mexicains tendance zapatistes, affublé de sombreros, de cartouchières et de
moustaches, que le groupe de Belgrade nous revient, dix huit ans après "Unza unza time" (2000), pour ce
nouvel album studio baptisé "Corps Diplomatique". Un clin d'œil cinématographique un peu foutraque qui
correspond autant à leur musique qu'à l'œuvre du génial cinéaste franco-serbe qui leur sert de mentor, de
guitariste et désormais de chanteur. En effet, dans le grand melting-pot aux profondes et solides racines
balkaniques du No Smoking Orchestra, tout ce qui sert à danser et faire la fête est le bienvenu. Valse country,
cuivres et fanfares gitanes, musette, marches turques, sample techno, punk-rock, rythmes sud-américains,
danse Kolo serbe… Emir Kusturica a baptisé ce joyeux bordel, truculent, frénétique et imprévisible, la «Unza
unza» musique. Bien courageux qui oserait le contredire. Un groupe sans égal pour faire revivre, en
quelques notes de tuba, saxophone et violon, tout l'imaginaire fantasmatique des Balkans.

Imaginez New Order jouant avec les Taraf de Haidouks ou Depeche Mode faisant une halte dans les Balkans.
Pionnier de la scene Global Bass, Dj Click poursuit sa route du Rom en réunissant par un tour de magie, sur
scène et en studio, une caravane d’artistes expérimentés de cultures différentes. Compose de musiciens
moldaves, roumains et français, le groupe marie les horas et le bouillonnement sanguin des musiques
populaires aux sons nostalgiques de la New wave a grand renfort de synthétiseurs analogiques.Nadia
Potinga joue le fil d’Ariane, guidant l’épopée de sa voix polyglotte au travers des paysages et des époques.
Un hymne sans visa au cœur de la Tziganie.
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Rencontre au sommet entre les virtuoses Dzambo Agusev (trompette) et Mishel Trajkosvki (accordéon)
autour d’un répertoire de Balkans jazz décoiffant !
Ils seront accompagnés des membres du Macedonian All Stars pour leur tout premier concert !
Dzambo Agusev a marqué les esprits lors de ses précédentes venues à Welcome avec son explosive fanfare
Dzambo Agusevi Orchestra en 2014 et 2017 !
Le Macedonian All Stars est vite devenu l’un des groupes les plus populaires de Macédoine. Il suscite un vif
intérêt de par la virtuosité de ses membres et l’originalité du répertoire, alliant le style traditionnel macédonien
au jazz balkanique, avec des influences de funk ou encore de reggae. Ils sortiront prochainement leur premier
album de compositions originales, et leur première tournée commence à Welcome in Tziganie, en exclusivité!
Un des coups de cœur du festival, à ne surtout pas rater !

Après 8 ans d’existence, l’orchestre Trubaci Paris, leadé par le trompettiste serbe Novica Stankovic, est
devenue la fanfare serbe de référence sur Paris. Ses membres sont pour la plupart originaires d’exYougoslavie, et de très bons musiciens ! Ils animent régulièrement les fêtes privées (mariage, baptême, etc)
de la communauté Yougoslave parisienne. Ils animeront les changements de plateaux avec toute l’énergie
et la passion qui les animent…
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En se développant à Seissan et en Val de Gers, le festival souhaite continuer à dynamiser tout un
territoire et créer des synergies sur celui-ci. Outre une dynamique culturelle, l’association a cherché
à accroitre ses partenariats locaux et à multiplier les actions pour faire participer toutes les forces
vives du territoire.
UN SITE IDYLLIQUE
Le Théâtre de Verdure du Soleil d’Or de Seissan offre un cadre naturel et champêtre : c’est donc
dans ce magnifique site que le festival a planté ses chapiteaux pour la quatrième année consécutive.
En effet, fort de l’expérience des trois années précédentes et des nombreux aménagements réalisés
par la ville de Seissan et ses équipes, l’ensemble du Théâtre a été investi, avec d’un côté, le
chapiteau concerts et de l’autre, le chapiteau Village culturel. De nombreuses animations et de
nombreux stands ont ensuite été installés de part et d’autre du terrain pour un voyage total des
visiteurs vers la Tziganie.
Ainsi, les aménagements du site ont offert de très bonnes conditions d’accueil pour les festivaliers,
les artistes, les intervenants et les bénévoles, avec des espaces dédiés pour chacun, décorés aux
couleurs balkaniques pour l’occasion.
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Les festivaliers ont pu profiter d’un véritable festival off dans le parc devant l’enceinte du festival,
avec des stands variés, entre gastronomie, décoration et animations de contes et de musique
notamment. L’espace prend davantage vie, avec un accès libre et gratuit, très apprécié par les
nombreux visiteurs.
Enfin, au-delà du Théâtre de verdure, de nombreux lieux de la Ville de seissan et de la Communauté
de communes du Val de Gers ont été mobilisés : médiathèque de Seissan, Office de Tourisme,
mais également la salle des fêtes d’Orbessan, la salle de danse et le cinéma de Masseube, entres
autres. Le festival a ainsi la volonté de dynamiser tout un territoire, en multipliant les actions hors
Seissan, jusqu’à Pavie et Auch.
LE VILLAGE CULTUREL
Comme l’an dernier, le « chapikiosque » a été un superbe écrin pour un aperçu des cultures tziganes
et balkaniques. L’espace était chaleureux, joliment décoré dans l’esprit « bohême », et invitait les
festivaliers à y flâner et y passer du temps, pour lire, admirer, rencontrer, discuter, échanger,... bref
de quoi nourrir l’âme et l’esprit ! Cette année, une exposition photographique occupait l’espace
central (le « kiosque ») : « Tziganes, l’âme voyageuse », de Jean-Christophe Plat. Elle y a rencontré
son public, nombreux à admirer les superbes clichés noir et blanc et à échanger avec le
photographe, présent.

LE FESTIVAL OFF
Il a été, une nouvelle fois, un franc succès. Les groupes se sont succédés sur les scènes du
chapiteau Off et du bar à tapas de la guinguette.
Le public nombreux, installé sur les pelouses du parc, a pu applaudir : la fanfare Tzislav, les
danseuses de Belly Warda, les groupes Palenka et Julian, Stanislava, la chorale « le cri du choeur
» ainsi que l’orgue de barbarie de Doudou Mariolo et l’école de musique de Seissan Masseube.
LA RENCONTRE DU MILLENAIRE DE L’EXIL DU PEUPLE RROM (1018-2018)
Un moment fort de cette 11ème édition. Elle s’est tenue le dimanche de 14h à 16h à la salle des
fêtes de Seissan, devant un auditoire d’une centaine de personnes. Organisée en partenariat avec
l’association Didattica (éditrice de l’ouvrage « Rroms : politiques du territoire ») et animée par sa
cofondatrice Léa Longeot.
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