


« La musique a toujours occupé une grande place dans la culture des tsiganes. Faisant partie 
intégrante de leurs traditions et de leur mode de vie, elle a évolué au fil des siècles par transmission 
orale de génération en génération. La richesse de leur répertoire s’explique par la grande diversité des 
mélodies qu’ils ont su s’approprier lors de leurs nombreux voyages.

De la joie à la tristesse, en passant par l’amour et la mélancolie, la musique tsigane transcende 
les frontières et joue de manière puissante avec les sentiments du cœur humain : c’est pourquoi 
elle atteint à coup sûr l’âme de ceux qui l’écoutent. »

	 	 	 	 Ilia Zelitchonok
	 	 	 	 Musicien de Kibitka

15H00 
École Municipale  
de Musique et de danse
SetS De guitare, troMpette, vioLon et tuBa	
Carole Michel : trompette - Denis Bailhache : guitare - 
Christophe Denel : violon - Christophe grandidier : tuba

pour le Festival des musiques du monde, 
quatre professeurs de trompette, guitare, 
violon et tuba et leurs élèves se sont emparés 
de la thématique tsigane pour proposer 
de courts sets musicaux. une opportunité 
unique pour les élèves de se produire sur 
une scène professionnelle en plein air.

15H45 
KibitKa
trio De MuSique 
tSigane ruSSe
Léonid Zelitchonok : 
guitare, voix 
ilia Zelitchonok : violon
Slavia Mikhaëlou : guitare, voix

Kibitka, qui se traduit en russe par calèche, 
est un groupe venu des pays de l’est. Composé 
de musiciens d’horizons, de timbres et de 
parcours différents, Kibitka interprète à la 
guitare, au chant et au violon un répertoire 
très varié, allant des thèmes les plus connus 
tels que Deux guitares, gari gari ou encore 
Les Yeux noirs, aux thèmes les plus intimes.

blaota
cie Kaena
SpeCtaCLe  
De Chant et DanSe FLaMenCo
Monica Baltanas : palmas, chant
Yves ricou : guitare 
nuria Lopez : chant, flûte 
Manuel Bustamante : chant, percussions 
erika La quica : danse

blaota est né d’une rencontre entre quatre 
artistes, de trois nationalités différentes, qui 
ont trouvé ensemble un langage d’expression 
commun à travers la musique et la danse 
flamenco. L’objectif principal de ce projet est 
de faire partager et de faire sentir toute la 
profondeur et la joie du flamenco. 

18H45 
Mazel coMbo
orCheStre De jaZZ ManouChe  
et MuSique KLeZMer D’europe De L’eSt
emmanuel héraud : direction

issu du Collectif jazz Manouche qui reprenait 
les standards de Django reinhardt, le répertoire 
du Mazel Combo, qui réunit aujourd’hui une 
trentaine de musiciens, est désormais plus 
axé sur la musique klezmer, la musique tradi-
tionnelle des juifs ashkénazes d’europe de 
l’est, tout en jouant toujours le jazz manouche 
et en abordant la musique tsigane.

17H00

dhoad – Gitans du Rajasthan
SpeCtaCLe De MuSique, Chant et DanSe Du rajaSthan
rahis Bharti : responsable de la troupe - Six musiciens, une danseuse Sapera et un fakir

véritables ambassadeurs de la culture du rajasthan, d’où est originaire le peuple tsigane, 
les Dhoad ont déjà donné 1 000 concerts dans 80 pays différents. Ces virtuoses hauts en 
couleurs invitent le public à participer à un merveilleux voyage, plein d’énergie et de sérénité à la 
fois. aux confluents des cultures gitane, hindoue et musulmane, l’exubérance de la musique 
et du spectacle de Dhoad est le reflet de l’inde, contrée de passion et de féerie.

ViajeRo – aVec saMuelito
SpeCtaCLe FLaMenCo aveC Chant, DanSe, perCuSSionS et guitare
Samuelito : guitare flamenco (premier prix au Concours international de guitare flamenca de la ville d’albi en 2013)
alberto garcia : chant - eva Luisa : danse - juan Manuel Cortes : percussions

viajero est le premier spectacle flamenco mené par le jeune guitariste Samuelito, originaire 
d’ifs. C’est aux côtés d’une formation traditionnelle que nous voyageons dans l’univers qui 
est le sien, aux frontières du flamenco, du jazz et des musiques du monde. 
Samuel rouesnel, dit « Samuelito », est l’un des guitaristes de flamenco les plus reconnus en 
France. Sa première rencontre avec le public a eu lieu à 16 ans, grâce un concert sur la Scène 
nationale de Caen. C’est le début d’une carrière qui va l’amener sur la scène internationale. 

embarquez dans la gypsy Caravan pour un voyage 
à travers la musique, la vie et l’héritage de cinq 
groupes tsiganes, issus du monde entier, lors d’une 
tournée triomphale de six semaines aux États-unis. 
Les styles musicaux vont du flamenco au violon 
gitan, de la folk indienne au jazz, représentant ainsi 
le meilleur de la musique et la diversité du peuple 
gitan. Le film retrace le portrait de ces musiciens, 
sur scène et à la ville, dans leurs familles et sur la 
route. un voyage riche et initiatique, au sens propre 
et figuré, à travers la culture gitane. 

De : jasmine Dellal 
genre : Documentaire musical
année : 2006
projection organisée avec le Cinéma Lux



eXposition d’instRuMents  
de Musique du Monde
Du 30 maI au 2 juIn
De 8h45 à 12h15 et De 13h30 à 17h30
Centre soCIoCulturel 
aCCèS LiBre

exposition préparée et présentée par Benoît Buisson, musicien voyageur.
voyage et découverte d’autres cultures et traditions au travers d’instruments de musique 
sélectionnés : Burkina Faso, guinée, Mali, Sénégal, Centre afrique, iran, Maroc, portugal, inde 
du Sud, Caraïbes, antilles, Brésil… une exploration du monde des sons présentée dans une 
collection de plus de 50 instruments différents.

conceRt-lectuRe  
autouR de Manuel el neGRo  
de daVid FauqueMbeRG
sameDI 3 juIn à 11H00
BIBlIotHèque VICtor Hugo D’Ifs
gratuit 
sur inscription au 02 14 37 29 93 ou bibli-ifs@agglo-caen.fr

La lecture sera assurée par olivier Lemonnier, qui travaille régulière-
ment avec jacques perrotte, accompagné par Samuelito à la guitare 
flamenca. 

David Fauquemberg, auteur, traducteur et grand reporter pour la revue XXi et le magazine géo,  
a reçu le prix nicolas Bouvier 2007 et été sélectionné parmi les 20 Meilleurs livres 2007 Lire/rtL 
pour son œuvre nullarbor. Le flamenco est au cœur de son roman Manuel el negro. 

originaire d’ifs, Samuelito est l’un des guitaristes de flamenco les plus reconnus en France.

en regard de ce festival, la 22e édition de la nuit des musiques et des Cultures se tiendra 
comme chaque année dans les foyers du théâtre de Caen. Cette programmation met principalement en 
avant des artistes de la scène régionale avec, en clôture, un groupe de « sega tipik », tradition 
musicale de l’ile Maurice.

VenDreDI 2 juIn 2017 De 19H00 à mInuIt
entrÉe LiBre

Plus d’informations sur www.le-far.fr

atelieR d’initiation  
au RythMe FlaMenco
ateLier De paLMaS, perCuSSionS CorporeLLeS 
Sur LeS rYthMeS BaSiqueS Du FLaMenCo, 
aniMÉ par juan ManueL CorteS
sameDI 3 juIn à 9H00
Centre soCIoCulturel
12 partiCipantS – 1h30

tarif : 25 € / gratuit pour les élèves de l’École Municipale de Musique et de Danse

sur inscription au 06 88 50 00 93 ou guitartsdumonde@gmail.com

atelieR d’initiation  
au chant FlaMenco
ateLier Sur LeS MÉLoDieS BaSiqueS Du Chant 
FLaMenCo,  
aniMÉ par aLBerto garCia
sameDI 3 juIn à 10H30
Centre soCIoCulturel  
12 partiCipantS – 1h30

tarif : 25 € / gratuit pour les élèves de l’École Municipale de Musique et de Danse

sur inscription au 06 88 50 00 93 ou guitartsdumonde@gmail.com

atelieR d’initiation  
à la GuitaRe FlaMenca
ateLier Sur LeS teChniqueS, rYthMeS et  
harMonieS De La guitare FLaMenCa,  
aniMÉ par SaMueLito 
DImanCHe 4 juIn à 14H00
ÉCole munICIPale De musIque 
12 guitariSteS prÉSentant  
au MoinS DeuX annÉeS De pratique – 3h

tarif : 40 € / gratuit pour les élèves de l’École Municipale  
de Musique et de Danse

sur inscription au 06 88 50 00 93 ou guitartsdumonde@gmail.com

   



Les 29 mai, 31 mai, 2 juin 2017 

Hôtel de Ville
esplanade François Mitterrand - 14123 iFS
Sur place le jour du spectacle à partir de 19h.

Il est conseillé de réserver les billets en amont,  
par mail à culture@ville-ifs.fr ou par téléphone au 02 31 84 98 44.

tél. : 02 31 84 98 44 - email : culture@ville-ifs.fr

Espace Jean Vilar
Square de niederwerrn - 14123 iFS

En voiture
sortie 12 – Direction ifs plaine

En bus
lignes 7, 17 et 27 : arrêt jean vilar

Tram
ligne a : arrêt jean vilar (terminus)

restauration sur place avec l’association du Comité des fêtes	 	 	
	


