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Introduction 

Balkan Trafik! Festival à Paris, un chapitre complémentaire à notre folle histoire Belgo-
Européenne. Pour la 1ère fois depuis sa création en 2007 le concept « Balkan Trafik…de 
Culture » sera présenté hors les murs de BOZAR, notre base bruxelloise. "Balkan Trafik...de 
Culture" vient de clôturer sa 11ème édition au sein du BOZAR sur un magnifique succès de 
6250 festivaliers et, pour clôturer l’édition, une danse de rangs gigantesque ayant rassemblé 
plus de 1000 participants sur la Grand Place de Bruxelles. 
 
Les 2 et 3 juin prochains, le Balkan Trafik festival, un événement global, multi-artistique, au 
concept unique en Europe, qui rassemble les communautés à travers la Culture se produira sur les 
planches du Palace, cette salle parisienne mythique, autrefois tenue par Serge Gainsbourg. C'est 
Hazis Vardar, compatriote belge au sang albanais, directeur de cet antre culturel à l’histoire 
centenaire, qui nous offre l’opportunité de faire rayonner les Cultures des Pays de l’Europe du Sud-
Est chez lui et pour le bonheur de tout Paris. 
 
Cette première édition parisienne est conçue pour devenir un événement annuel. Soyez les premiers 
à y participer. Venez faire une nouvelle expérience de fête et d’inter-culturalité qui vous plongera dans 
la réalité du terrain de celle qu’on appelle la « Poudrière des Balkans ». 
 
Balkan Trafik! Paris sera une version plus interactive de notre édition bruxelloise et, de manière 
désirée, plus intimiste. Nous cherchons à créer la proximité entre les artistes venus de l’Europe du 
Sud-Est, la riche histoire de cette région, et notre public. 
 
Notre programmation mettra entre autres en avant la légende vivante Ivo Papas & son wedding 
band auquel, spécialement pour Balkan Trafik Paris viendront se joindre des sommités du jazz 
français parmi lesquels Michel Portal et, sans même le dénommer vous comprendrez : le 
trompettiste de jazz parisien devenu une star internationale en quelques années. Mais aussi les 
meilleures fanfares des Balkans, les slameurs Rom du quartier Shutka de Skopje, l’ethno jazz 
albanais, la sensibilité du Sevdah contemporain, une rencontre « électro » entre la déesse Rom 
Mitsoura, à la voix unique et acclamée à un niveau international, et l'artiste Jawhar, prodige du 
« song writing », un véritable Nick Drake belgo-tunisien. Après Ivo Papas et ses guests, notre 
deuxième tête d’affiche sera le projet « Femmes des Balkans », celui-ci est à l'origine un projet 100% 
Balkan Trafik, qui réunit sur scène les 3 plus grandes voix contemporaines des Balkans Amira, la 
déesse du Sevdah, Biljana Krstic et Tamara Obrovac accompagnées entre autres du jazzman de 
génie Bojan Z. Bien d’autres artistes complètent cette affiche de rêve. 
 
Durant les 2 soirées du festival : un événement qui vous plongera dans l’authentique ambiance d’un 
Kafana, bar typique de l’ex-Yougoslavie, avec les concerts du Kumanovski Tamburaši et de Nino 
Veličkovski ainsi que des soirées « electro balkaniques » avec deux facettes du style représentées 
par le Raki Balkans Sound System, des passionnés qui collectent le meilleur de la musique des 
Balkans et DJ Tagada, à la base de la création du style « Balkan Beat » avec DJ Soko et Click.  
 
Entourant cette diversité de styles et d’époques, les troupes de danses et de musique des diasporas 
des Balkans à Paris, Izvor, Mladost, Novica Stankovic I Trubaci Paris et d’autres nous 
emmènerons dans leurs univers bien vivants dans la Ville Lumière. 
 
Tout comme pour Balkan Trafik Bruxelles, ce qui fait notre succès au-delà de la qualité et de 
l’expertise musicale, c’est la diversité des arts, musique, cinéma, danse, mais aussi… de l’information 
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concrète. Un panel de blogueurs et de journalistes, Yougosonic, A Mostar Radiography, le 
Courrier des Balkans, entre autres, viendront nous expliquer la réalité du terrain des Balkans en 
dépassant le filtre des medias classiques. 
 
Enfin, deux expositions photos seront présentées, l’une est l’aventure des 11 ans de Balkan Trafik à 
Bruxelles et l’autre, exceptionnelle, jamais présentée et mise en cadre pour Balkan Trafik Paris, 13 
tirages de la rencontre de Stephane Karo & Klaus Reimer en 1989, dans le petit village rom 
roumain de Clejani, le quartier Tziganie, de ceux qui allaient devenir les Taraf de Haidouk et 
Mahala Rai Banda, les précurseurs de la vague musicale rom, Lautarie, en Europe. Klaus 
Reimer le photographe sera présent pour commenter les photos, vous faire entrer dans l’histoire des 
débuts de ces deux groupes de légende. 
 
La spécificité de cette programmation unique à Paris, chapitre complémentaire de Bruxelles, sera la 
proximité entre artistes et public, laissant la place à une réelle interaction.  
 
Balkan Trafik! Festival, c'est donc aussi du cinéma, et grâce à notre collaboration avec le festival des 
pays de l’Europe du Sud-Est, le SEEFF, nous proposerons une excellente sélection de courts et longs 
métrages ainsi que de documentaires. Les réalisateurs seront présents en tant que spécialistes de la 
région et, autour d’un verre des meilleurs crus du vignoble BOVIN: sans la barrière invisible de la 
scène, nous parlerons entre amis. Diverses personnalités culturelles importantes de la région, comme 
Jordan Plevnes, Homme de lettres et de théâtre de Skopje, ou encore l’Homme aux multiples vies 
Ion Caramitru, de Bucarest, seront présents, dans le public même, entre les concerts et projections, 
pour parler de leur pays, leurs combats culturels et social. Ce sera aussi l’occasion de clôturer l’édition 
du SEEFF par une remise de prix ! 
 
Une série de blogueurs de la région nous raconteront la réalité du terrain, nous offrant une 
perspective plus riche et nuancée que les discours relayés par les medias grand public. 
Ce festival global, chapitre unique & symbolique de la vivacité du Balkan Trafik! Festival, puise son 
énergie dans son envie de décloisonner les communautés, et de rassembler, à travers la culture. 
Cette première édition de Balkan Trafik à Paris est possible grâce au soutien des réseaux des 
communautés des Balkans à Paris, du FICEP, et, encore une touche belge, de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et de Wallonie Bruxelles International 
 
Ces quelques lignes ne sont qu'un prélude  de ce que les équipes de 1001 Valises & du Palace vous 
proposeront dans le cadre du 1er Balkan Trafik parisien.  
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Aperçu de la programmation  
*sous réserve de modification. Quelques groupes sont en attente de confirmation. 
 
VENDREDI 02.06 
 
GRANDE SALLE 
 
19:00 Aman Duo feat. Blerta Zhegu (Belgique, France, Bosnie Herzegovine, Serbie, Albanie) 
I Production 100% Balkan Trafik 
20:30 Femmes des Balkans feat. Amira, Tamaza Obrovac & Biljana Krstic (Serbie, Bosnie 
Herzegovine, Croatie) I Production 100% Balkan Trafik 
23:00 Yallah Bye feat. Mitsou, (Belgique, Tunisie, Hongrie) I Production 100% Balkan Trafik 
00:30  Sélection du SEE Film Festival I SEEFF Marathon Film: 

• Projection du court métrage 'Life on a Carousel' d'Elkjana Gjipali (14') (Albanie) 
• Projection du Court métrage 'Bon Appetit' d'Erenik Beqiri (18') (Albanie) 
• Projection du Court métrage 'Transition' de Milica Tomovic (2016) (22') (SER) 
• Projection du Court métrage 'Untouched by the sun' de Andro Martinovic (11') 

(Macédoine) 
• Projection du Court métrage 'The Escape' de Nicolae Negara (2015) (20') (Moldavie) 
• Projection du Court métrage 'Blaha Lujza square' d'Antonin Blanc (27') (2016) 

(Hongrie, France) 
• Projection du Court métrage 'Shok' de Jamie Donoughue (22') (2015) (Kosovo) 

 

NIGHT CLUB 
 
19:45 Linda Rukaj Quartet (Albanie, France) 
22:00 Troupe de danse Mladost (Balkans en général) 
22:30 Novica Stankovic I Trubaci Paris (Serbie/France) 
23:30 Nino Veličkovski & Kumanovski Tamburaši (Macédoine) 
01:00 DJ Raki Balkans Sound System (France) 
 
BAR ZINC 
 
18:30 Bar à Vin & Rajka, sélection des meilleurs crus du vignoble Bovin (Skopje, Macédoine)  
20:30 Exposition Photo, rencontre avec le photographe Klaus Reimer (Etats-Unis, Belgique) 
22:30 Exposition Photo, rencontre avec le photographe Klaus Reimer (Etats-Unis, Belgique) 
 
COULOIR 
 
Expo photos Balkan Trafik 11 ans  
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SAMEDI 03.06 
 
GRANDE SALLE 
 
14:30 Projection du Long métrage 'Sarajevo - Symbol of Civil Courage' (2015) (90') d'Adnan 
Kapetanović & Mirko Kurilić  (BIH), scénarisé par Svetlana Bros 
16:30 Projection du long-métrage 'The Promise' de Dusan Gajic 
17:30 Rencontre avec le réalisateur Dusan Gajic 
18:30 Aman Duo feat. Blerta Zhegu (Belgique, France, Bosnie Herzegovine, Serbie, Albanie) 
I Production 100% Balkan Trafik 
20:30 Ivo Papasov & son Wedding Band (Bulgarie, France) avec Special Guest Michel 
Portal (France) & Guest Surprise 
23:30 Selection du SEE Film Festival I Hors Compétition : 

• Projection du Court métrage 'As trains go by' d'Aleksandar Vujovic suivi d'une 
rencontre avec le réalisateur (6') (Macédoine) 

• Projection du Court métrage 'The Pain remains' de Vladimir Taleski suivi d'une 
rencontre avec le réalisateur (13') (Macédoine) 

• Projection du Long métrage 'Whirlpool' de Bojan Vuk Kosovcevic (2012) (110') 
(Serbie) 
 

 
NIGHT CLUB 
 
16:30 Rencontre avec Goran Trenchovski 
17:30 Troupe de danse et musique Mladost (Balkans en général) 
17:55 Panel Blogueurs des Balkans avec Yougosonic, A Mostar Radiography, Le Courrier 
des Balkans, etc... 
19:00 Cérémonie de clôture du SEEFF avec concert acoustique d' Orkestar Braka Kadrievi 
feat. Roma Rap (Macédoine) 
20:00 Troupe de danse et musique Izvor (Serbie) 
22:00 Orkestar Braka Kadrievi feat. Roma Rap (Macédoine) 
00:00  Nino Veličkovski & Kumanovski Tamburaši (Macédoine) 
01:30  DJ Tagada (France) 
 
BAR ZINC 
 
12:30 Bar à Vin & Rajka, sélection des meilleurs crus du vignoble Bovin (Skopje, Macédoine)  
16:00 Exposition Photo, rencontre avec le photographe Klaus Reimer (Etats-Unis, Belgique) 
19:15 Exposition Photo, rencontre avec le photographe Klaus Reimer (Etats-Unis, Belgique) 
22:30 Exposition Photo, rencontre avec le photographe Klaus Reimer (Etats-Unis, Belgique) 
 
COULOIR 
 
Expo photos Balkan Trafik 11 ans  
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Programmation détaillée 

Musique 

Aman duo de Belgique, feat. Blerta Zhegu: ‘From Bach to Sevdah’ (Bosnie 
Herzégovine, Serbie & invitée spéciale d’ Albanie) I Production 100% Balkan Trafik  

 

 

 

L’Aman duo de Belgique réunit la violoniste bosniaque Mersiha Teskeredžić et la pianiste serbe Sara 
Vujadinović. Elles interprètent de la musique classique ainsi que de la  sevdah (musique traditionnelle 
de Bosnie-Herzégovine) et de la musique traditionnelle de Serbie et d’Albanie. Elles ont déjà 
respectivement joué en compagnie d’orchestres comme l’Orchestre de Chambre de Sarajevo, 
l’Orchestre  Royal de Chambre de Wallonie, l’Orchestre National de Kharkov (Ukraine) ou l’Orchestre 
National Symphonique de la Radiotélévision serbe. Elles se produisent trois fois dans la journée et 
seront rejointes par la soprano albanaise Blerta Zhegu. Habituée des grands événements culturels se 
déroulant dans son pays comme dans le reste de l’Europe, elle se produit également en récital. Ne 
manquez pas cette collaboration unique entre les trois artistes, pour un moment d’intimité artistique à 
l’atmosphère feutrée et délicate transcendant les genres et les frontières pour incarner l’esprit de la 
musique des Balkans.  

 
Ve 02.06 19:00 & Sa 03.06 18:30 
Grande salle 
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Yallah Bye! feat. Mitsou: "Yallah Bye"  (Belgique, Tunisie et Hongrie) I Production 
100% Balkan Trafik 

                            

 
Rencontre musicale improbable entre Mónika Miczura (Mitsou) icône internationale de la culture rom 
(Ando Drom, Bratsch, Fanfare Ciocărlia) et un musicien oriental folk/pop, Jawhar, chanteur-
compositeur Tunisien - connu pour son album Qibla Wa Qobla, acclamé par la critique - surprend 
avec une nouvelle proposition en marge de son travail habituel. Hypnotique et psychédélique, le projet 
électro-chaâbi Yallah Bye! Basé en grande partie sur les nouvelles chansons que Jawhar a créées 
pour Yallah Bye! avec Beatmaker Louis Evrard et des morceaux du répertoire de Mitsou, cette 
nouvelle création est bien plus qu'un choc de cultures. 
 
 

Ve 02.06 23:00 
Grande salle 

 

Linda Rukaj Quartet (Albanie & France)  

                            

Linda Rukaj est une chanteuse -compositeur-interprète, contrebassiste et guitariste. Elle est née à 
Kavaja puis a vécu à Tirana en Albanie. Linda Rukaj a été guitariste et chanteuse du groupe "Linda au 
pays des merveilles" qui a remporté deux fois le prix du " Meilleur groupe alternatif ". Ce groupe a joué 
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dans différentes scènes en Albanie et au Kosovo. Elle a également composé la musique pour deux 
pièces de théâtre à Tirana et Durres. En 2011, elle sort son album solo "Jam" qu'elle interprète seule 
à la guitare classique et au chant. C'est depuis 2012 qu'elle s'est installée à Paris ou elle a poursuivit 
des études de contrebasse jazz. Elle participe ainsi des nombreux festivals et se produit régulièrement 
sur la scène parisienne et albanaise. Elle participe notamment en 2016 au plus grand festival de 
musique albanaise "Festivali 55 RTSH". Dans son nouveau projet "Linda Rukaj String Quartet" elle 
mélange le répertoire folklorique de son pays avec que le jazz. 
 

 
Ve 02.06 19:45 
Night Club 

 

 

Novica Stankovic I Trubaci Paris (France & Serbie) 

                            

Cette fanfare Serbe existe depuis 5 ans, comprenant un ensemble qui varie entre 5 et 7 musiciens. Le 
Brass Band Izvor se produit dans les mariages, les anniversaires, et autres fêtes. Les musiciens sont 
majoritairement serbes, un macédonien, et parfois un ou deux français passionnés par cette musique 
se joignent au groupe. Le but de ce Brass Band? C'est de coute que coute vous faire lever de votre 
chaise et danser. En France, et Paris plus précisément la communauté serbe est très présente, cette 
fanfare est donc très sollicitée.  
 
 

Sa 02.06 22:00 
Night Club 
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Nino Veličkovski & Kumanovski  Tamburaši  (Macédoine) I Nuits Ex-Yougoslavie 

                                    

La pratique du tambura s’enracine dans le passé de la région de Koumanovo (Macédoine). 
L’ensemble Kumanovski Tamburaši adapte pour orchestre le répertoire pour tambura de la musique 
traditionnelle macédonienne, revisité par des arrangements contemporains, et crée des chansons qui 
rencontrent un grand succès. Avec le chanteur Nino Veličkovski, ils ont fondé le Festival de musique 
de Koumanovo consacré au tambura et œuvrent à son rayonnement international. L’ensemble 
Kumanovski Tamburaši et le chanteur Nino Veličkovski redonnent vie au répertoire pour tambura de la 
musique traditionnelle macédonienne. 

 
Ve 02.06 23:30 & Sa 03.06 00:00 
Night Club 

 

 

Femmes des Balkans feat. Amira, Tamara Obrovac & Biljana Krstic (Bosnie-
Herzégovine, Croatie, Serbie) I Production 100% Balkan Trafik 

                                   

 

Un autre projet 100% Balkan Trafik!: une création rassemblant quatre grands artistes pour lesquels les 
musiques traditionnelles originaires des Balkans n’ont plus aucun secret. Amira, grande spécialiste 
des chansons de Bosnie-Herzégovine, Biljana Krstic parcourant depuis 40 ans environ les scènes de 
l’ex-Yougoslavie, Tamara Obrovac, compositrice, chanteuse et flûtiste croate versée dans la musique 
folk istrienne, Bojan Z, pianiste de jazz talentueux qui fait la part belle à ses racines musicales 
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balkaniques, accompagné de toute une série de musiciens: Nenad Vasilic à la bass, Uros Rakovec à 
la guitare, Krassen Lutzkanov au kaval et Kruno Levacic à la batterie! 

 

 
Ve 02.06 20:30  
Grande Salle 

 

 

Raki Balkans Sound System (France) I Nuits Electro Balkaniques 

                            

Passionné par les musiques et les dynamiques à l’œuvre de Belgrade à Istanbul, en passant par 
Bucarest ou Thessalonique, le Raki Balkans Sound System sert depuis 2005 un mézzé musical bien 
relevé ! Bal-poussière des carrefours de l'Europe du sud-est, discomobile en correspondance, 
musique traditionnelle moderne en direct de radio bled, les spécialités maisons du Raki Balkans 
Sound System mettent tout le monde d'accord dans une grande transe derviche et festive ! Au menu : 
nouveaux sons d'Istanbul, turbofolks du village, rom'n bass, opa hip-hop, swings tsiganes, quart 
d'heure américain Bosphore / Danube, ska roumain, macédoine de grooves...un mix qui explore la 
diversité des musiques balkaniques, tsiganes et turques en un DJ set débridé ! Un voyage en side-car 
façon boule à facettes, qui nous trimbale de Roumanie en Turquie, via la Bosnie ou l'Albanie. Cueillis 
au fond d'un autobus bosniaque, d'un taxi turc ou d'un mariage serbe, sélectionnés aux petits oignons, 
ces morceaux piments ont déjà été servis aux menus des plus grands festivals de cultures 
balkaniques. Faites chauffer le moteur de la Dacia, ça va swinguer sévère ! 
Les 2 DJ du Raki Balkans Sound System ont également cofondé le groupe Jabul Gorba en 1997 
(pionnier du Balkan Punk en France, 20 ans, 6 albums, des centaines de concerts), en tant que 
guitariste et batteur. Ils furent également membres de la fanfare Imodium Orkestar et sont aujourd'hui 
producteurs des soirées Balkan Ball room de Montreuil (15 éditions). 
Le Raki Balkans Sound System fait partie des pionniers de la scène Balkan Beats à la française... 
tandem de sélecteurs confirmés aux goûts éclectiques et étonnants... Loin des clichés habituels, leurs 
sets incarnent à merveille cet esprit festif et fêlé qui caractérise les Balkans, passant sans sourciller du 
lamento d’un rebétiko déchirant à la folie cuivrée des trubači. 
 
	  

Ve 02.06 01:00 
Night Club 

 

 



Balkan Trafik! Festival à Paris I 1ere édition I  2 et 3 juin 2017 
Le Palace I 8 Rue du Faubourg Montmartre I 75009 Paris I France 

 

	  
 

12 

Troupe Mladost (couvre toute la région des Balkans) 

                                      

Fondée en 1979 la compagnie de danse Mladost est constituée de près de 80 jeunes danseurs issus 
d’horizons différents. Parmi ces représentations: les festivals de Trouville et d’Amneville, des tournées 
aux Etats-Unis, en Belgique, Suède, Suisse, Autriche, Allemagne, Grèce et Serbie de même que la 
participation à des émissions sur France 2, France 3, Arte et la télévision de Belgrade. Inspiré 
fortement des traditions, tout en étant stylisé, le programme constitue un spectacle surprenant. La 
plupart des danses sont des créations de chorégraphes qui ont transformé le folklore des Balkans en 
«Ballet National». Aujourd’hui la troupe présente un répertoire varié avec plus de 27 chorégraphies 
venant de la Serbie à la Macédoine en passant par la Roumanie et la Croatie. La Compagnie rappelle 
à chacune de ses prestations que la danse est un art universel qui, comme le disait Isadora Duncan, 
«doit être la transmission de l’énergie de la terre par le médium du corps humain» quel que soit la  
terre et quel que soit le corps ... 
 
 

Ve 02.06 22:00 & Sa 03.06 17:30 
Night Club 

 

Orkestar Braka Kadrievi Feat. Roma Rap (Macédoine) 

          
 
Kadrievi Roma Rap, du rap rom combiné avec des influences reggae, funky et tsiganes. Orkestar 
Braka Kadrievi est un brass band rom Macédonien connu pour la bande originale du film d'Emir 
Kusturica 'Le temps des Gitants'. Interprètes de la vague 'Romska Orientalna Musika', leur style de 
musique mélange musique traditionnelle rom de l'Europe de l'est, mais aussi des influences 
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Macédoniennes, Serbes, Grecques et de la musique folke Turque. Ce mélange est modernisé par les 
compositions contemporaines de Seven Kadrievi: du tire-larmes à la musique très dansante, les 
Karievi ont la recette parfaite pour rendre leur public fou!  
 

Sa 03.06 19:00, 22:00 & 01:30 
Night Club 

 

Ivo Papasov & his Wedding Band et Special Guest Michel Portal (France) + Special 
Guest Surprise 

                                   

Le virtuose bulgare de la clarinette, Ivo Papasov, est incontestablement le roi de la wedding band 
music, un mélange exubérant de folk des Balkans et d’éléments contemporains. Les rythmes 
complexes de la musique populaire bulgare se fondent dans des improvisations jazzy grâce aux airs 
lyriques d’Ivo Papasov, qui ne laissent personne indifférent. Papasov et son Trakija Band 
commencèrent dès 1974 à jouer ce qu’on nommera plus tard wedding band music. Son travail et ses 
nombreuses tournées à travers le monde ont porté la musique de mariage bulgare à un niveau 
international. Il a travaillé avec beaucoup de musiciens de renom et aussi avec le producteur Joe 
Boyd (Pink Floyd, REM, …). Frank Zappa était un de ses fans. 
 

     
 
Clarinettiste et saxophoniste à la technique éblouissante forgée à l'école exigeante de la musique 
classique occidentale ; concertiste et chambriste raffiné (grand spécialiste de Mozart et de Schumann) 
mais aussi, simultanément, propagateur inspiré du free jazz et de l'improvisation libre tout au long des 
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années 70 au sein de son Unit ; interprète privilégié des grands maîtres de la musique contemporaine 
(Boulez, Stockhausen, Berio) et compositeur lui-‐même, notamment pour le cinéma (Comolli, 
Oshima...) ; aventurier solitaire du jazz sous toutes ses formes, régénérant son énergie dans une 
boulimie jamais rassasiée de rencontres tous azimuts (de Bernard Lubat à Martial Solal, en passant 
par Joachim Kühn, Joey Baron, Jack DeJohnette, Richard Galliano, Bojan Z, la liste est 
interminable...) — Michel Portal, incapable de se fixer (à un style, à un genre, à un groupe…) n’a 
jamais envisagé la musique autrement que comme l’espace intime d’une mise en danger maximale, 
ne craignant rien tant que répéter aujourd’hui ce qui a été conçu et joué la veille. Voilà sans doute 
pourquoi, définitivement entré dans la légende de la musique française et européenne, Portal à 75 
ans n’a pourtant rien d’une institution. Phénix toujours renaissant, peuplé par toutes ces musiques qui 
au fil des années l’ont traversé, bousculé, constitué, le clarinettiste, quel que soit le contexte dans 
lequel il se produit, du solo absolu au quintette plus conforme aux standards de la formation de jazz, 
persiste à faire de son art l’expérience d’une mise à nu où chaque fois éprouver ses limites et se 
réinventer. En métamorphose continuelle, sa musique inimitable, lyrique, habitée, ouverte aux flux et 
migrations — définitivement nomade en ce qu’elle n'a que faire des frontières, ne les transgressant 
même pas, se contentant de les ignorer superbement — n’est sans doute pas de celles sur lesquelles 
se fondent les écoles. Trop libre. Trop insaisissable. Elle entre en revanche dans la 
catégorie  rare  des expressions  artistiques  de  ce  demi-‐ siècle  ayant  su  le  mieux  saisir 
l’instabilité  et l’imprévisibilité radicales de nos existences éphémères. Elle n’en est que plus 
précieuse. 

 

En very special guest : Ivo Papasov, son wedding band & Michel Portal seront accompagnés 
du plus grand trompettiste jazz parisien du moment à la stature internationale acquise en 
seulement quelques années.  

 

Sa 03.06 20:30 
Grande Salle 

 

Dj Tagada I Nuits Electro Balkaniques 

     

Ignace Corso aka DJ Tagada (pseudo empreinté aux trois syllabes ta-ga-da dans le "scat tsigane") 
compte à son répertoire plusieurs milliers de titres.  A la fois fanfares des Balkans, gypsy punk, électro 
tzigane, cumbia klezmer, Balkan ragga... c'est une attaque de styles, une référence de l'underground-
folklore, l'indispensable du groove balkanique.  Le premier il y a 10 ans, il continue de mettre le doigt 
sur les musiques d'Europe de l'Est et Tsigane, choisissant le subtil croisement de la tradition et du 
modernisme. C'est une course folle qui s'engage, le chuchotement lointain des peuples nomades. 
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Comme un bloc au milieu du tremblement terrestre, Tagada fait place à la nouvelle caravane qui 
passe à coup de Kalashnigroove et de trompette de l'amour. 
 

Sa 03.06 01:30 
Night Club 
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Films  

Sélection du SEEFF Film Festival 

                                
Balkan Trafik! Festival, c'et aussi du cinéma, et grâce à notre collaboration avec le festival des pays 
de l’Europe du Sud-Est, le SEEFF, nous proposerons une excellente sélection de courts et longs 
métrages ainsi que de documentaires. Les réalisateurs seront présents en tant que spécialistes de la 
région et, autour d’un verre des meilleurs crus du vignoble BOVIN: sans la barrière invisible de la 
scène, nous parlerons entre amis. Ce sera aussi l’occasion de clôturer l’édition du SEEFF avec les 
réalisateurs présents!  
 

Sélection du SEE Film Festival I SEEFF Marathon Film 

• Court métrage 'Life on a Carousel' d'Elkjana Gjipali (14') (Albanie) 
• Court métrage 'Bon Appetit' d'Erenik Beqiri (18') (Albanie) 
• Court métrage 'Transition' de Milica Tomovic (2016) (22 min.) (SER) 
• Court métrage 'Untouched by the sun' de Andro Martinovic (11') (Macédoine) 
• Court métrage 'The Escape' de Nicolae Negara (2015) (20') (Moldavie) 
• Court métrage 'Blaha Lujza square' d'Antonin Blanc (27') (2016) (Hongrie, France) 
• Court métrage 'Shok' de Jamie Donoughue (22') (2015) (Kosovo) 
• Court métrage 'As trains go by' d'Aleksandar Vujovic (6') (Macédoine) 

 

Ve 02.06 00:30 
Grande Salle 

 

Rencontre avec Goran Trenchovski 
 

Sa 03.06 16:30 
Night Club 

 
 
Clôture du SEE Film festival avec concert acoustique 

 

Sa 03.06 19:00 
Night Club 

 

• Court métrage 'The Pain remains' de Vladimir Taleski (13') (Macédoine) 
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• Projection du Long métrage 'Sarajevo - Symbol of Civil Courage' (2015) (90') d'Adnan 
Kapetanović & Mirko Kurilić  (BIH) suivi d'une rencontre avec le scénariste Svetlana Broz 

• Projection du Long métrage 'Whirlpool' de Bojan Vuk Kosovcevic (2012) (110') (Serbie) 
 

Sa 03.06 00:30 
Grande Salle 

 

 

Hors sélection du SEEF I Le coup de cœur Balkan Trafik 

Projection du long-métrage 'The Promise'  suivi d'une rencontre avec le réalisateur 
Dusan Gajic 

 

    

 
Une famille française s'installe dans un village d'une région oubliée de Serbie. Sous le regard 
sceptique de vieux villageois, Cyrille et Estelle tentent d'y faire revivre la riche tradition viticole 
d'antan. Ils y provoquent un choc de cultures et de mentalités. Et se heurtent à des obstacles...  
 
Il y a un siècle, le village de Rogljevo était prospère. Ses vins se trouvaient en bonne place aux foires 
de Bordeaux et Paris. Aujourd'hui la région est pauvre et désertée. Quand soudain les Français y font 
irruption. Ils pensent avoir découvert une terre promise, un des cinq meilleurs terroirs européens. 
Pour certains villageois, ils représentent l'espoir. D'autres font de la résistance. 
 
"L'arrivée des Français a mis en évidence des questions existentielles pour cette région" expliquent 
Dusan Gajic et Zeljko Mirkovic, co-auteurs du film. "Toute la culture qui s'est développée autour de 
l'ancienne tradition viticole est sur le point de disparaître. Un des meilleurs terroirs européens est en 
ruines. C'est un triste paradoxe: les caves à vin de Rogjlevo ont été inscrites sur la liste du patrimoine 
mondial de l'UNESCO. Malgré cette reconnaissance, ce village et les autres aux alentours risquent 
de devenir des musées sans vie, sans âme, si les gens abandonnent cette tradition et tout son 
potentiel. Peut-on redonner vie à ce trésor enfoui ? " 
 

Sa 03.06 projection à 16:30 & rencontre avec le réalisateur à 17:30 
Grande Salle 
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2 Expositions Photo  

Les 11 ans de Balkan Trafik! Festival I Belgique 

                  

 

“11 ans de Balkan Trafik: Les 25 photos les plus fortes de 11 années de Balkan Trafik à Bruxelles”.  
De Goran Bregovic à Emir Kusturica, en passant par Esma Redzepova ou encore Liljana Buttler, les 
plus grands brass bands, les rockeurs les plus fou des Balkans, presque tous y sont passés!  
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Exposition Strati Lautari (Rue des Lautars) de Klaus Reimer (Etats-
Unis & Belgique) 

Une exposition photo exceptionnelle: Klaus Reimer et Tzigani, 1989. A la rencontre de ceux qui 
allaient devenir les Taraf de Haïdouk et Mahala Rai Banda. En présence du photographe Klaus 
Reimer.   

         
 Nicolaï Neacsu, un des membres fondateur du Taraf des Haïdouks, Klaus Reimer © 

 

          
Village des Tarafs de Haïdous, Clejani, Roumanie, 1989 Klaus Reimer © 
Ve 02.06 20:30 & 22:30, Sa 03.06 16:15 19:15 & 22:30 
Bar Zinc 
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Panel  
 
“Blog, media spécialisés vs media classique"  dans le cadre de l’histoire actuelle des 
Balkans 

Un groupe de blogueurs et journalistes se rencontreront lors d'un panel ayant pour but d’éclairer la 
réalité du terrain aujourd’hui. On parle de révolution des couleurs en Macédoine, de manifestations 
étudiantes en Roumanie et Serbie, de “regain de tension” en Bosnie, ou en Macédoine... Comment 
comprendre la région des Balkans, ses cultures, sa diversité et interactions qui sont souvent vu 
comme étant entremêlés et complexes. Le media dit classique donne une image de “regain de 
tension” réduisant parfois l'histoire de la région à cause d'obligations rédactionnelle. Le blogueur de 
son coté donne une image plus humaine, nuancée et personnelle. Alors que le media spécialisé 
analyse. Au coeur de ces différentes perspectives et approches se trouve la réalité du terrain de la 
région des Balkans.  
 
Les responsables/rédacteurs des blogs Yougosonic, A Mostar Radiography, Géographie de la Ville en 
Guerre, ainsi que le rédacteur en chef du Courrier des Balkans seront présents.  
 
Le débat sera modéré par Jean-Yves Potel : Ecrivain et historien, spécialiste de l'Europe centrale, 
auteur d'une quinzaine d'ouvrages, a notamment reconstitué et édité un des premier "blog" en temps 
de guerre : Sevddje Ahmeti  Journal d'une femme du Kosovo (février 1998-mars 1999), CCFD-
Karthala, 2001. 
 
Nous sommes en attente de la réponse de journalistes de médias plus généralistes. 
 
Les choses ne sont évidemment pas manichéennes et à travers ce débat Balkan Trafik aimerait 
remettre l'église au milieu du village, avec le souhait d’aider notre public à faire la part des choses sur 
la réalité du terrain, et finalement…peut-être arriver à parler des gens derrière le filtre « regain de 
tension ». 
 
Participants:  

• Modérateur: Jean-Yves Potel 
• Alice Cateur - A Mostar Radiography 
• Laurent Geslin - Courrier des Balkans 
• Jean Etienne Moldo  - Yougosonic 
• Bénédicte Tratnjek - Géographie de la Ville en Guerre 
• ... 

 

Sa 03.06 17:55 
Night Club 
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Lectures 
 

Balkan Trafik Paris s'inscrira dans une ambiance intimiste, où artistes et membres du public auront la 
chance de se rencontrer autour d'un verre. Divers artistes, poètes, écrivains & philosophes choisiront 
un texte dans leur langue natale qu'ils liront dans le fameux bar du Palace. Tout au long des deux 
soirées proposées par Balkan Trafik, Amira, Jahwar, Mistoura, Ion Caramitru, Jordan Plevnes, les 
réalisateurs présents, Aman duo, Blerta Zeghu et bien d'autres proposeront des lectures en albanais, 
roumain, serbe, romani, ou encore en bosniaque. Ces courtes lectures seront accompagnées par la 
chanteuse Linda Rukaj à la guitare.  

	  

	  

Ve 02.06 & Sa 03.06  
Night Club 
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Gastronomie & Vins 
Le patrimoine gastronomique des Balkans est exceptionnellement riche et méconnus : produits 
authentiques, pratiques culinaires marquées par tous les apports culturels qui ont traversé la région. 
Les Balkans sont une véritable « autoroute de la nourriture ». Ici, les produits et les traditions 
gastronomiques ont voyagé plus que partout ailleurs, en se métissant le long du chemin, pour arriver 
jusqu’au Maghreb ou en Inde. Sans oublier, une sélection de vins de l'Europe du Sud-Est à tomber 
par terre.  
 
Nous mettons en avant dans notre bar à vin les meilleurs crus du vignoble familiale, mais 
internationale, BOVIN ! Au fil des années, d’amélioration constante dans les procédés de fabrication, 
ils ont réussis le challenge d’amener leur vin sur les plus grandes tables de la restauration française. 
 
L’univers de Balkan Trafik ! C’est son Vino Zirkus( son bar à vin), sa décoration, mais aussi un traiteur 
familial, pour Paris ce sera une famille de la communauté Rom de Roumanie, vivant à Bruxelles, 
qui seront aux fourneaux. Quoi de mieux que de partager un repas, gouter à un plat préparé 
« maison » par, par exemple une famille Rom, qui vous invite « comme chez moi », pour dépasser les 
frontières. Un bon repas, un verre de vin, de la musique de la danse et la magie de l’inter-culturalité 
peut commencer. 
 
 

Ve & Sa 
En continu sur les deux jours 
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Informations pratiques 
 
 

Dates: 02-03 juin 2017 

Lieu: Le Palace, 8 Rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris, France 

Infos & Réservations: http://paris.balkantrafik.com 

Contact Producteur: Nicolas Wieërs I nicolas@1001valises.com I 0032 472 582 170 

Contact Presse: Alix de Montblanc I press@balkantrafik.com I 0032 488 430 010 

Contact Presse & Community Management : La Mission I conciergerie@la-mission.com I 
01 83 62 20 83 

Coproduction: 1001 Valises, Le Palace 

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du WBI. 

	  


