
AMBIANCE BALKANS
 

Une découverte musicale  
d’Horizons Vagabonds

 

Yves Jaccaz, réalisateur depuis 10 ans de l’ émission «Au coin du folk» 
sur RCF-Isère et accordéoniste dans « Horizons Vagabonds » 
vous propose 
de vous faire voyager dans la galaxie musicale balkanique, 
en vous faisant écouter fanfares, tarafs (les petits orchestres des Balkans), 
chanteurs, divas du chant rom... 
qui donnent à ces musiques leur côté bigarré et chamarré… au son 
des violons, accordéons, tubas,clarinettes, cymballums ou taragots.

Les musiques des Balkans, ce sont des modes, des instruments, des 
timbres spécifiques, des rythmiques asymétriques, des mélodies qui 
laissent une grande place à la liberté  d’interprétation et bien sûr à 
l’improvisation… 

De la Bulgarie à la Macédoine, de la Grèce à la Serbie, de la Turquie à la 
Roumanie, de la Hongrie à la Croatie… 
un aperçu de la grande richesse de ces musiques, expressives en diable, 
tantôt festives, tantôt nostalgiques…
Avec des commentaires permettant de mieux les comprendre, 
et quelques morceaux interprétés en direct, en illustration, 
au son de l’accordéon.

L’ensemble de cette découverte musicale est illustré par des diapositives : photos d’instruments, 
d’artistes, de groupes...                                                              

Des musiques qui vont du rire aux larmes, 
                         qui pleurent et qui exultent… 

Une animation d’une heure ou d’une heure trente
(deux périodes de 45 minutes avec pause)

Contact : yves.jaccaz@laposte.net



HORIZONS VAGABONDS est une association loi 1901, avec

Trois conteurs ou lecteurs au répertoire éclectique d’histoires 
facétieuses, mystérieuses, exotiques, intimistes ou émouvantes, 

racontées, lues ou créées dans le cadre d’un atelier d’écriture

Deux musiciens, un accordéoniste et un violoniste, 
complices de moult pérégrinations dans les musiques populaires d’Europe, 
qui assurent les transitions en musique ou soulignent tel ou tel climat  
au sein des histoires, contes et récits en tous genres…

Conteurs, lecteurs et musiciens 
peuvent se produire  
ensemble ou séparément.  

Pour mieux nous connaître, 
consultez notre site

www.horizons-vagabonds.fr

Contact : Yves Jaccaz, 06 33 97 28 33  - yves.jaccaz@laposte.net

Découvertes musicales déjà réalisées : 
 

«A la découverte des musiques des Balkans» : 
Médiathèque Stravinski de Voreppe, Isère (ctobre 2010)  

Médiathèque Aragon de Pont de Claix, Isère (novembre 2011)  
Polyèdre de Seynod, Haute-Savoie (mars 2012)

«Ambiances nordiques» : 
Médiathèque Stravinski de Voreppe (novembre 2012)

Médiathèque Aragon de Pont de Claix, Isère (mars 2013)  


