LE FIL D’ARIANE

MUSIQUE GYPS’N’ROLL

Le Fil d’Ariane
Six ans d’existence, deux albums et plus de trois cent concerts, Le Fil
d’Ariane poursuit son chemin dans les contrées Tsiganes sans faiblir.
Inspiré par l’Europe de l’est, ces six musiciens multi-instrumentistes promènent leur
ambiance festive et tout public dans un show à tout casser : chants roumains, tarentelles
italiennes, cavalcades turques, ballades grecques. Les chanteurs s’enchainent, les instruments
passent de mains en mains, le public se lève, la danse continue, et rien ne les arrête. Et’ quand
le temps d’un tempo nostalgique, le public verse sa larme et arrête de bouger son popotin, c’est
pour repartir de plus belle dans des envolées électro matinées de violon tsiganes.

Car, peu à peu, c’est la fusion
électrique qui s’empare de la
musique traditionnelle, et les
thèmes classiques de la
musique tsigane filent dans
des versions psyché et rock
progressif.

Rock’n’roll, Gipsys, Tsiganes électriques, Contrebandiers de
sons des grands soirs, Dealers de tempos infernaux,
Racketteurs de mélodies, Gadjos voleurs de poules ! La
police de la programmation hésite encore sous quel motif
d’accusation interpeller les méfaits musicaux de cette
bande organisée.
Mais le public, lui, sait, et il n’a qu’un mot : encore !
Et c’est pour eux que les six musiciens du fil sortent leurs violons,
accordéon, contrebasse, percussions, flûtes, violoncelle, mandoline et
leurs bidouillages de gitans électroniques !

Oui, c’est pour eux et un show généreux gipsyléctrique !

LES MUSICIENS

Thomas Morin : violon, guitare, clavier, chant
Clément Daniel : violon, mandoline, chant
Alexandre Britsch : contrebasse, clavier

Antoine Sergent : flûtes, violoncelle
Laetitia Hours : accordéon, chant
Tomy Jaunin : percussions, chant

QUELQUES DATES PASSÉES :

2017

C u l t u r o s c o p e ( S t É t i e n n e)
Le Champ des Muses (Rajasse)
Les Jeudis des Musiques du Monde (Lyon)

L a Fê t e d e s Ré c o l t e s ( Lyo n)
Sortie d’EP au Toï-Toï (Villeurbanne)

«
Une énergie
tourbillonnante qui a
fait chavirer le
public. »
« Le Fil d’Ariane a une fois de plus
conquis son auditoire grâce à sa bonne
humeur et son énergie
communicative. »

Festival du bout du monde (Vevey)
2016

F ê t e d e l ’ a c c o r d é o n ( L u z y)
Festival Volcan du Montpelloux (Saillant)
H op H op H op Fe s t iv a l ( Met z)
Festival l’Oreille Absolue (Michelbach-le-Haut)
Combat de Bals // Le Fil VS Radix (ECFM Canteleu)

WWW.LEFILDARIANE.NET
ﬁldarianecollectif@gmail.com
BOOKING : samuel@samuel.com // 06 06 06 06 06

Autres spectacles disponibles : (cliquez pour télécharger les infos)

LE BAL

LE COMBAT DE BALS

