
Un vent d’Est souffle sur la Chorba, formation issue des gorges 
de l’Aveyron, inspirée et fascinée par les musiques tziganes et de 
l’Est. Ils jouent une musique au rythmes puissants et entraînants 
laissant la part belle à l’improvisation et la spontanéité. 

Le concert de la Chorba crée une fête de village, dansée et joyeuse. 
Les intermèdes nourrissent les esprits avec des récits que les 
chansons, dans des langues lointaines, animent. Ce spectacle est 
un temps de transmission orale d’une culture populaire de village 
et de quartier. C’est une incitation à la vie et à la danse dans une 
atmosphère de magie, d’exaltation et de mystère.

On y trouve notamment des danses roumaines (hora, sirba) mais aussi 
des chansons tziganes des contrées voisines : 
Hongrie, Russie, Bulgarie... Interprétées parfois telles que nous les 
avons connues, d’autres fois arrangées à notre goût, c’est une musique 
de la vie, aussi endiablée et virevoltante qu’elle peut être déchirante. 
Souvent est joyeuse, elle nous invite à la fête et à la danse. 

Quand le violon se mêlent à la voix, taquinés par l’accordéon et la 
guitare, il se peut que de la magie opère. Dans ce cas, il ne reste 
qu’à boire un coup et pousser les tables !

Deux violons, un accordéon, une guitare, une contrebasse et 
une voix : six musiciens et musiciennes pour vivre un répertoire 

rapportés de différentes régions d’Europe de l’Est.  

Cette Chorba a bien mijoté au cours des deux dernières 
années autour d’amitiés et d’un goût commun pour cette 
musique. Certains pratiquent la musique depuis la plus tendre 
enfance sans formation académique, d’autres ont fait leurs 
armes au conservatoire, d’autres encore se sont mis sur le tard 
à la musique. Certains sont parties en Roumanie et en Bulgarie 
pour travailler avec des musiciens roms locaux (notamment 
Taraf de Haidouks en Roumanie et Folk Palitra en Bulgarie). 
Mais tous, essayons de découvrir ce qui nous plaît dans cette 
musique, en triturant des chansons écoutées, des riffs repiqués 
ici ou là ou des mélodies apprises sur le tas en voyage, tout ceci 
accompagné de quelques idées originales pour faire prendre 

cette grande soupe. A table !

Angelo Burollet  - guitare
Viljo Busch          - violon
Rémi Dubot        - contrebasse
Sami Dubot        - accordéon
Lola Martinez     - voix
Anaïs Raphael    - violon

Durée : 1h30
Tout publique
Peut être jouer en extérieur ou en intérieur. 
Ouverture minimale 4m, profondeur minimale 2,5m. 
Sonorisation minimum : 2 diffs + 3 wedges. 

DATES 

LA CHORBA DE RAOUF 

Carnaval 
Café des Arts 
Fête de Catalanis 
La mangrove 
Maison de la Halle 
La St Jean
Fête du Lantajou 
Café de la Halle 
Radio Zinzine 
Le Triève 
Fréquence Café 
Café le Ness 
Le Montois

(Vaour, 81)
(Lez, 82)
(Gaillac, 81) 
(Toulouse, 31) 
(Verfeil, 82)
(Caplongue, 12)
(Gaillac, 81)
(St Antonin, 82)
(Forcalquier, 04)
(Chartreuse, 29)
(Grenoble, 38)
(Grenoble, 38)
(Undervelier, Suisse)

03/20
11/19
10/19
09/19
09/19
06/19
06/19
02/19
07/18
07/18
06/18
06/18
06/18



en CONCERT

M U S I Q U E 
T R A D I T I O N N E L L E 

D ’ E U R O P E  D E  L ’ E S T

Régie : Rémi Dubot ¦ +33 6 86 71 82 45 ¦ remi.dubot@gmail.com
Diff : Lola Martinez ¦ +33 6 30 54 28 73 ¦ lola.marti08@gmail.com
Promo : Alexandra Olmos ¦ +33 6 88 03 78 08 ¦ promo@olmos.fr

ON EST ABONNÉ Á LA DÉPÊCHE ...


