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HAÏDOUTI ORKESTAR - BABEL CONNEXION
(Turkish, Gypsy & Oriental brass band)
Sortie nationale le 28 avril 2017 (Tchekchouka /l’Autre
Distribution)

Haïdouti Orkestar fait son entrée dans le 7ème Art !
En 2016, le groupe cosigne avec Ibrahim Maalouf, la Bande Originale du film « La
Vache » de Mohamed Hamidi avec Lambert Wilson et Jamel Debbouze.
Avec plus d’un million trois cent mille entrées en France, le film s’exporte en Europe,
en Amérique Latine et au Canada.
Nouveau coup de projecteur à l’occasion de la cérémonie de la remise de la Palme
d’Or au Festival de Cannes. Le Palais des Festivals s’enflamme !
Dès lors, concerts et festivals s’enchainent dans toute la France et à l’étranger. Les
médias ne sont pas en reste : Live sur France 5 dans l’Emission « C à Vous »,
interview sur TV5 Monde, TEDX…
Fort de sa notoriété, le Haïdouti conforte son rôle d’ambassadeur d’une France
métissée. A l’heure où la tentation du repli communautaire est grande, le groupe
affirme sa volonté de s’ouvrir largement aux différentes cultures. Le groupe fait fi des
frontières, il les transcende.
C’est le fil conducteur de leur nouvel album « Babel Connexion » qui sortira le 28
avril 2017 (Tchekchouka / l’Autre Distribution).
A la rencontre des genres, des langues, à la croisée des cultures gypsy
turques et orientales, le Haïdouti donne à écouter une nouvelle facette de la
« Sono mondiale ».
Leur musique oscille entre compositions et redécouvertes de quelques pépites de la
chanson kurde, alévi, laze, rrom et libanaise…Une manière, pour le brass band, de
rendre hommage aux minorités rendues silencieuses par les aléas politiques.
Du slam engagé, scandé par Rouda (Le Vieux Bateau de Bois); un hommage aux
femmes kurdes chanté par Edika Gunduz (Keçe kurdan); de l’ethno jazz avec le
pianiste Bojan Z (Tchagri), et le trompettiste Nicolas Genest (Saalouni Nas); de la
guitare congolaise avec Olivier Tshimanga (Mala Paprika)…
Vous y retrouvez le chanteur polyglotte Zeki Ayad Çölaş , qui en plus de l’arabe et
du turc, aborde, pour la première fois et avec poésie, la langue française. Fruit d’un
croisement improbable de musiciens parisiens, grec, bulgare, turc et tsigane de Serbie,
et sous la houlette du batteur-tapaniste Sylvain Dupuis, le Haïdouti partage son
amour pour les musiques des peuples. De ce Babel musicale ressort la singularité d’un
son, d’une ambiance, d’une manière de vivre ensemble dans le monde !

Les musiciens:
Zéki Ayad Çölaş: Chant, saz
Jasko Ramic: Accordéon, clavier
Sylvain Dupuis: Batterie, tapan, davul,
Krassen Lutzkanov: Saxophone alto, kaval
Martin Saccardy: Trompette
Denys Danielides: Soubassophone
Manel Girard: Tuba, trompette
Alon Peylet: Tuba
Charlotte Auger: Tuba
Pierre Rigopoulos: Batterie, rek

Featuring:
Rouda : Chant
Edika Gunduz: Chant
Bojan Zulfikarpacic: Piano
Nicolas Genest: Trompette
Nenad Gajin: Guitare
Olivier Tshimanga: Guitare
Yann Martin: Trompette
Emrah Kaptan: Basse
Rusen Filiztek: Saz, choeur
Saddam Novruzbayov: Clarinette, Zurna
Amar Chaoui: Derbouka, percussions
Neşet Kutas: Rek, bendir, davul

DISCOGRAPHIE:
•
•
•
•
•
•

BO du film “ La Vache” de Mohamed Hamidi , avec Lambert Wilson, Jamel debbouze, 2016
Dogu (L’autre Distribution) feat Didier Malherbe, Ibrahim Maalouf), 2012
Tek Tek (L'Autre Distribution) featuring Ibrahim Maalouf), 2009
Benabar, Infréquentable (invité spécial sur plusieurs titres), 2008
Compilation Balkan Fever, 2008 (Wagram) avec Taraf de Haidouk, Emir Kustorica, Goran Bregov
Balkan Heroes, 2007 (L’Autre Distribution)

www.tchekchouka.com
Contacts:

Tassadit MILOUDI: tassamil64@gmail.com
Sylvain DUPUIS: tchekchouka@orange.fr

0033(0)6 10 85 68 99
0033(0)6 18 44 30 80

PRESSE :
« Sortie du clip des très très grands Haïdouti Orkestar et Ibrahim Maalouf avant
la sortie de la B0 le 14 avril au New Morning, quel kiff cette BO
Jamel Debbouze

»

"Ensemble, ils jouent avec maestria de cette diversité, de ce brassage et livrent
une musique directe aux charmes orientaux. À même d’émouvoir ou d’enivrer,
leurs reprises d’airs traditionnels et leurs quelques compositions dessinent les
contours d’une Europe du cœur et de l’intelligence !"
Squaaly - MONDOMIX
"Une fanfare singulière parce qu'elle revisite des répertoires gitans anciens mais
donne libre cours à ses penchants pour les musiques actuelles avec une rare
vitalité et une complicité belle à voir" Bouziane Daoudi - World-MD
« Que ce soit en allant piocher dans la poésie arménienne et syrienne ou en
accompagnant sur grand écran les tribulations optimistes du cowboy Fatah et de
sa vache algérienne. Les microtons accrocheurs de la trompette d’Ibrahim
Maalouf, qui a composé cette BO (le film La Vache, de Mohamed Hamidi)
joyeusement bigarrée, enluminent à la perfection leur melting-pot cuivré.
Anne Berthot - TELERAMA

PARTENAIRES MEDIAS ET ASSOCIATIFS :
TELERAMA, NOVA MAG, LYLO, KEDISTAN, ACORT CULTURE, LE
COURRIER DES BALKANS, SPECTACLES & MUSIQUES DU
MONDE, ATATURQUIE, TRAD MAG
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS : SCPP, ADAMI, FCM, CD91, Ville de Palaiseau

SCENES PRINCIPALES : Plus de 300 concerts dans toute
l’Europe.Tournées en Espagne, Suisse, Baléares, Italie, Maroc, Jordanie, Belgique,
Allemagne…
Festival du Bout du Monde, Festival « Jazz à Countances », Festival d'Eté de
Nantes, Festival des Nuits Métisses à Auxerre, Festival des cinq continents
(Suisse), Festival Par Mont et par Mots, Rencontres Méditerranéennes
Centre culturel « Décentrale » en Belgique, Fêtes de Genève, Festival des cinq
continents (Suisse) , Festival des mondes croisés à Murat, Festival des cuivres de
Monastier , Festival Convivencia, Festival Europavox, Festival Dixieland à
Tarragona (Espagne), Festival de Murcia (Espagne), Festival Accroche Cœurs à
Angers, Mont-Soleil Open Air Festival (Suisse), Festival du grand Soufflet à
Rennes, Festival Mundo el Mar à Savona (Italie), Festival international de
Besançon. Olympia, New Morning, Cabaret Sauvage à Paris...Festival Mawazine
(Maroc)

RADIOS/ WEB
Lina Mahmoud sur radio Carlo Doulya le mardi 18/04/17 à 13H40 (le Journal de la Culture)
puis à 17H (l'Invité de la Culture)
Le Parisien http://www.leparisien.fr/palaiseau-91120/palaiseau-la-fanfare-haidouti-orkestarsort-son-nouvel-album-17-05-2017-6957180.php
Le Républicain https://www.le-republicain.fr/a-la-une/palaiseau-turco-balkaniquesdhaidouti-orkestar-concert-samedi-6-mai
Lylo
http://www.lylo.fr/playlists/le-bon-son-de-lylo-avril-2017-1
- Kedistan : http://www.kedistan.net/2017/02/22/haidouti-orkestar-nouvel-album-babel-connexion/
- Courrier des Balkans : https://www.courrierdesbalkans.fr/Haidouti-Orkestar-tournee-pour-la-sortiede-l-album-Babel-Connexion
- Musique du Monde.fr : http://www.musiquesdumonde.fr/+-Babel-Connexion-+
- Amitié kurde de Bretagne : https://www.akb.bzh/spip.php?page=site&lang=tr
+ annonce concert
- Evensi : https://www.evensi.fr/haidouti-orkestar-premiere-live-de-babel-connexion-fgo/201293425
- Paris Carpe Diem : http://paris.carpediem.cd/events/2747694-ha-douti-orkestar-premi-re-live-debabel-connexion-at-fgo-barbara/
› Namasaya - "Tops !" : http://www.namasaya.fr/concerts/haidouti-orkestar-babel-connexionfgo-barbara/
› Radio Campus Paris - Emission Proxima Estacion du 17.04 (5'30 - 9'30) Diffusion
'Heyamo' et annonce album FGO "A la croisée des cultures gypsy, turcs et orientales"
: http://www.radiocampusparis.org/aalma-dili-proxima-estacion-17-04-17/
› Ça Paname (Marinetteeva blog) - "Le Message de Fraternité du Haïdouti
Orkestar" : http://marinetteva.canalblog.com/
› Radio Rempart - "Coup de coeur du mois" : http://www.radiorempart.fr/haidoutiorkestar.html
› Pause Musicale - annonce concert et album : http://pausemusicale.com/agendaconcerts/?swc_event=302191
› Paris Etudiant (Le Parisien.fr) - annonce concert et album :
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/2017-05-06-haidouti-orkestar-babelconnexion-premiere-live-paris.html
› Frequence amitié Vesoul - Playlist musique du monde avec Tchagri et Le Vieux chateau
de bois : http://www.frequenceamitievesoul.fr/fr/grille-desprogrammes/grilleprogmardi/18h00-19h00-la-tete-entre-les-2-oreilles/item/1313-la-teteentre-les-2-oreilles-le-podcast

Radio Nova
http://www.novaplanet.com/radionova/bientot-neo-geo-neo-geo-tony-allen-donne-leton
Radio Campus Lille
https://www.mixcloud.com/Madselekta/podcast-025-23052017/
Babel Med, le site des Musique Méditerranéenne
http://www.babelmed.net/muzzika/14210-muzzika-mai-2017-.html
http://le-monde-en-musiques.blog.lemonde.fr/

Haïdouti Orkestar un nouvel album : Babel Connexion
Actualité, Musique & Danse février 22, 2017février 22, 2017 Kedistan

Kedistan vous présentait récemment Le Haïdouti Orkestar… Aujourd’hui les kedi vous
annoncent la prochaine sortie de leur nouvel album “Babel Connexion”. Il va falloir attendre
encore un peu… Il viendra avec le printemps. C’est prévu pour le 28 avril.
Babel Connexion !
Babel…

“Tout le monde se servait d’une même langue et des mêmes mots” dit le livre de contes pour
adultes le plus connu. Non, je ne vais pas faire un copier coller du chapitre “Genèse 11:8, 9”,
mais résumer à ma façon, les “faits” décrits dans le livre, qui expliquent comment
s’est construite brique par brique, la ville de Babel. Quand sa fameuse tour “qui pénètre les
nuages” titille le seigneur de l’univers, l’architecte des nuages et des mondes, le grand
programmateur de planètes en 3D, il tourne ses yeux vers Babel. Il comprend alors, que ces
petits hommes et femmes ont bien des idées, et de la continuité dans leurs idées. “Ils
construisent tout en bonne entente, parce qu’ils se comprennent” grogna-t-il. “Si on les laisse
faire, ils peuvent construire tout ce qu’ils voudront. Ecartelons donc leur langage pour qu’ils
ne se comprennent plus les uns les autres !” C’est comme ça que la langue unique, partagée,
parlée et comprise par toutes et tous fut confisquée et les femmes et les hommes se virent
dispersés sur la surface de la Terre, comme des lentilles qui se projettent d’un pot cassé, en
confettis.
Voilà comment ce conte explique, pourquoi et de quelle façon, l’hypothétique proto-langue
nous fut retirée. Si depuis la belle lurette on ne se comprend pas et qu’on se tape dessus pour
un oui pour un non, ce serait à cause de cette intervention d’un mauvais joueur.
Nous savons déjà comme il est difficile de se comprendre. Nous savons aussi, que parler la
même langue est souvent insuffisant pour s’entendre… Mais la langue, est-elle indispensable

pour se comprendre ? N’y a-t-il pas d’autres moyens ? Qui ne s’est jamais trouvé seul et
prisonnier de sa langue natale, au milieu des conversations dans une autre langue ? Et là, il y a
les regards, le recours aux gestes, on se débrouille comme on peut. Mais il y a un autre
moyen, qui a la force d’arpenter les émotions comme les chemins, ce qui le rend universel et
essentiel : la musique.
Chaque série de notes, chaque mélodie, porte en son sein, forcément quelque chose qui nous
parle, qui nous rappelle, en quelque sorte nous appartient. Quand la musique submerge en
cascade, deux êtres, se croisent forcément au moins sur un souvenir, une sensation ou une
émotion qui leur est commun. Deux êtres, même inconnus l’un à l’autre, même très différents,
puis trois, puis quatre, ensuite beaucoup… C’est dans ce moment de partage qu’on devient, ce
qui est banalement appelé “le public”, qui est en vérité, une fois ensemble à travers la
musique, une entité unique. Et si chacun s’exprime à sa façon, en tapant des mains et du pied,
en secouant les épaules, en dansant dans la joie, parfois en laissant couler des larmes
mélancoliques, c’est affirmer son “appartenance”. C’est “se connecter”.
La musique est une des plus puissantes passerelles pour se rencontrer, se trouver, partager,
ressentir et avec un peu de volonté on se remet à construire. On construit l’empathie, on
construit l’attention, le partage, l’amitié, l’amour, voire des châteaux en Espagne, ou encore
des tours de Babel qui percent les nuages.
Si la musique peut être la clé pour “se connecter”, celle du Haïdouti Orkestar, polyglotte,
trans-cultures, et irrésistiblement chaleureuse, est, je dirais, un sacré trousseau de clés ! Rien
d’étonnant donc que le nouvel album s’appelle “Babel Connexion”.
Quand j’ai fait part de toute cette réflexion à Sylvain, le batteur-percussionniste du groupe, il
m’a rappelé leur récent concert au BAAM, “Bureau d’Accueil et d’Accompagnement des
Migrants”. “C’était tout à fait ça” m’a dit-il, “Il y avait des femmes et hommes qui venaient
d’Érythrée, de Soudan, d’Afghanistan, il y avait des FrançaisEs… et chacune, chacun trouvait
quelque chose qui lui parlait. Le but c’était la rencontre et on s’est toutes et tous réellement
rencontréEs…”

Traductions & rédaction par Kedistan.

Le petit magazine qui ne se laisse pas caresser dans le sens du poil

Musique

Jeudi 4 mai 2017 par Quentis

Haïdouti Orkestar @ Paris

Leur nouvel album sur la scène du FGO-Barbara le samedi 06 mai

Babel connexion, le nouvel album sans frontière du Haïdouti Orkestar, vient de
paraître et concentre en son sein un ensemble de genres et un mélange de langues, à la croisée
des cultures gipsy, turque et orientale. Le groupe donne à écouter une nouvelle facette de la
sono mondiale !
Des teintes de toute l'Europe et même d'au-delà se dégagent de l'ensemble, incarnant un
multi-culturalisme personnifié et rassemblé autour de ces airs si expressifs. Vous pourrez
découvrir cet album en live le samedi 06 mai au centre FGO-Barbara.
Haïdouti Orkestar @ Paris || au FGO-Barbara le samedi 06 mai || 1 Rue
Fleury, 75018 Paris || métros : entre Barbès et La Chapelle || ici l'event || 13
euros

World
Haïdouti Orkestar

On aime beaucoup

Le 6 mai 2017
FGO-Barbara - Paris

La fanfare gypsy-turque de Paris, qui accueille une tripotée d’invités sur le
bien nommé Babel Connexion (le rappeur Rouda, la chanteuse kurde Edika
Gunduz, le pianiste Bojan Z…), continue de rouler sa bosse sur des sentiers
balkaniques joyeusement polyglottes, s’adonnant à la fête rom, à la transe
alévie ou au lamento kurde avec la même ferveur. Zeki Ayad Çölas, chanteur
au beau timbre guttural qui chante en arabe, en turc et (c’est nouveau) en
français, est l’un des atouts maître de ce melting-pot cuivré.

Sortir Balkan Festival : quand la frénésie slave fait danser Paris

Anne Berthod.

n°173 mai 2017

Coups de cœur de la rédaction,
Benoit Merlin, avril 2017

Palaiseau Mag avril 2017

Le républicain 11/05

Trad Mag n° 173 Mai 2017

Le Parisien

17/05

la fanfare Haïdouti Orkestar sort son nouvel album
|R.C.|17 mai 2017, 15h10|

ETAMPES, 12 JUIN 2016. Le trompettiste Ibrahim Maalouf sur scène avec le groupe
Haidouti Orkestar lors de la 1e édition du festival qu’il a créé dans sa ville d’Etampes. Le
Parisien
R.C.
Après avoir réalisé l’an dernier avec Ibrahim Maalouf la bande originale du film « La Vache
», dans lequel joue Lambert Wilson et Jamel Debbouze, le groupe Haïdouti Orkestar revient
sur scène avec son quatrième album, Babel connexion. Mais cette fois-ci, le groupe qui
possède son studio de répétition à Palaiseau vole de ses propres ailes en ne s’associant pas au
célèbre trompettiste et pianiste franco-libanais, qui avait participé aux trois albums
précédents.
Dans le nouvel opus, la fanfare créée en 2005 garde son fil conducteur : celui d’aller à la
rencontre des cultures des Balkans et de l’Orient, « mais en mettant cette fois-ci l’accent sur
les minorités, notamment les Kurdes », précise Sylvain Dupuis, le leader du Haïdouti
Orkestar.
La troupe élargit aussi sa palette musicale : du slam engagé, scandé par Rouda, un hommage
aux femmes kurdes chanté par Edika Gunduz, ou de l’ethno jazz avec le pianiste Bojan Z. «
On a voulu s’ouvrir, faire d’autres rencontres pour se renouveler », justifie le batteur de la
troupe.
Haïdouti Orkestar revendique et cultive ce mélange des nationalités, « dans une période où le
repli communautaire est fort. Je suis un ambassadeur du vivre-ensemble. Dans notre groupe, il
y a des Tziganes, des Bulgares, des Turcs, des Français », énumère fièrement Sylvain Dupuis.
Le prochain concert aura lieu samedi 20 mai à 20 heures, à Magny-les-Hamaux (Yvelines), au
café l’Estaminet (De 5,50 euros à 8,50 euros).
leparisien.fr/17

Le Dauphiné Libéré 10/05

Au Théâtre de Villepreux avec les élèves de l’école de Musique

www.babelmed.net

coup de cœur

(mai 2017)

Le site des Cultures Méditerranéennes
http://www.babelmed.net/muzzika/14210-muzzika-mai-2017-.html

Dhager

Muzika par Nadia Khouri

HAÏDOUTI ORKESTAR, Babel Connexion - Tchekchouka/L’Autre Distribution
Voilà une fanfare que l’on imagine bien déambulant sous nos fenêtres, quêtant des sous au fil de son
chemin… Composé de musiciens venus de divers pays des Balkans jusqu’à l’Anatolie, Haïdouti
Orkestar propose une musique festive, pour animer fêtes et festivals…
Le chanteur, Zéki Ayad Çölas, chante en turc, en arabe, et en français ; Jasko Ramic à l’accordéon,
porte un nom yougoslave ; Krassen Lutzkanov au saxo alto, un nom venu d’Europe de l’Est ; Denys
Danielides au soubassophone et Pierre Rigopoulos à la batterie, portent des noms à consonance
grecque ; et d’autres ont des noms qui sonnent français…
Nous avons vu juste : le groupe se présente comme le « fruit d’un croisement improbable de
musiciens parisiens, grec, bulgare, turc et tsigane de Serbie », qui chante des airs traditionnels ou des
compositions de musique « kurde, alévi, laze, rom et libanaise » - pour le Liban par exemple, une
reprise du célèbre « Saalouni nass » de Fayrouz.
Musiques métissées donc, pour ce « Turkish, Gypsy and Oriental brass band », comme ils se
nomment. Musiques de cuivres pour beaucoup, comme la jouaient les musiciens ambulants qui
sillonnaient cette région des Balkans, et comme certains de leurs cousins, venus de Roumanie, le font
encore, sous les fenêtres des Parisiens, certaines après-midis d’été…
Haïdouti Orkestra distille une musique bien joyeuse donc, et nul hasard s’ils ont été choisis pour la
Bande Originale du film « La Vache », avec Ibrahim Maalouf, et s’ils ont déjà donné plus de 300
concerts en Europe…
Une musique pour débrider tout le monde, faire sortir les gens de chez eux, et les déconnecter de leur
smartphones et tablettes…

Haïdouti Orkestar - Babylone (Babel Connection Tour)

https://www.haidoutiorkestar.com

LIVE SUR RADIO NOVA : Néo Géo : le 28/05
Un voyage musical et une immersion dans l'actualité culturelle et sociale de la
planète. Haïdouti Orkestar & Tony Allen
« En attendant l’été », une émission spéciale présentée par Bintou Simporé et Reza
Pounewatchy… Ce dimanche, l'équipe de Néo Géo vous donne rendez-vous de 10h à 13h
pour un "afrobrunch" musical et radiophonique !

Au programme :
A 11h, Place au live du brass band balkano-gypsy, Haïdouti Orkestar (avec en guest
Rouda). Voyageant depuis douze ans entre les Balkans, la Turquie et l'Orient, les neuf
musiciens de la formation (cuivre, percussions, accordéon, chant) ont fait paraître leur
quatrième album Babel Connexion, en avril dernier (L’Autre Distribution). Un titre
significatif pour un groupe qui a toujours revendiqué son métissage. Ils seront en concert aux
Grands Voisins à Paris le 10 juin prochain.

Dans le Salon de Musique, le maître drummer Tony Allen sera en live et en trio avec
Jowee Omicil au saxophone et Mathias Allamane à la basse.
L'artiste nigérian, ex complice musical de Fela Kuti, célèbre pour ses rythmiques afrobeat,
vient de sortir son nouvel EP : A Tribute to Art Blakey and The Jazz Messengers (Blue Note),
un hommage au batteur jazz américain Art Blakey. Cet EP donne le pas à un album qui sortira
en septembre 2017.

JO 2024 / Fête sur le parvis de la basilique
Mardi 12 septembre Aziz Oguz

« Paris ou Los Angeles ? » Dans un prospectus distribué aux habitants, la Ville joue
faussement le suspense. Demain, mercredi 13 septembre, le comité international olympique se
réunit à Lima, au Pérou, pour décider quelle ville sera officiellement organisatrice des Jeux
2024. Sans grande surprise, la candidature de Paris doit être désignée. Cette décision sera
retransmise en direct à partir de 20h sur le parvis de la basilique de Saint-Denis.
De 13h jusqu’à 18h, des animations sportives y seront donnés. Des rencontres sont ensuite
prévues jusqu’à l’officialisation de la candidature. L’ancien champion du monde de boxe,
Jean-Marc Mormeck, sera présent tout comme le karatéka Laurence Fischer et la médaillée
olympique de judo Gévrise Emane. Des sportifs dionysiens seront également sur place : le
trampoliniste Allan Morante, la judoka Tahina Durand ou encore les pongistes « génération
2024 » du Sdus. A 20h30, le groupe Haïdouti Orkestar donnera un concert pour
conclure cette soirée de fête.

MUSIKBLOG mit Mixtapes, Videos, Reviews und Empfehlungen, Termine und Tourdaten aus den Bereichen
SOUL, FUNK, JAZZ, HIPHOP, REGGAE, DUB, …… und gelegentlich etwas Kunst, Kultur, Lifestyle,
Soulfood, ……

Musik

Auf „Babel Connexion“ nimmt uns die internationale Formation
HAÏDOUTI ORKESTAR mit auf eine musikalische Reise durch ihre
Heimatländer Griechenland, Bulgarien, Türkei und Serbien // full
Album stream
6. Dezember 2017 Uwe 87 Views 0 Kommentare album stream, Balkan-Brass, Brass,
Gypsy, multinational, Turkish & Gypsy brass band, World

Pressefoto
Der schwungvolle Mix aus verschiedensten Stilrichtungen, unterstützt von Gesang in
verschiedenen Sprachen, bringt uns die musikalische Vielfalt in Europa näher.
Das HAÏDOUTI ORKESTAR erschafft auf ihrem vierten Album „Babel Connexion“ die
musikalische Verbindung zu ihren Reisen und Begegnungen im mittleren Osten.
2004 von Percussionist SYLVAIN DUPUIS gegründet, machte die aus Frankreich,
Griechenland, Bulgarien, Serbien und der Türkei stammende Formation bereits mit ihren
ersten Veröffentlichungen europaweit bei Kritikern Furore. Doch der vorläufige Höhepunkt
sollte 2016 kommen, als sie vom umtriebigen französich-libanesischen Musiker und
Komponisten IBRAHIM MAALOUF das Angebot bekamen, den Soundtrack für den
Französischen Film La Vache (dt. Titel: Unterwegs mit Jacqueline) des Regisseurs
MOHAMED HAMIDI einzuspielen. Aufgrund dessen Erfolgs an den Kinokassen in
Frankreich, Lateinamerika und Kanada wurden HAIDOUTI ORKESTAR sogar dazu
eingeladen, auf der Schlussveranstaltung des Cannes Film Festival 2016 zu spielen.
Die gleiche Energie und Spielfreude, mit der sie Cannes beeindruckten, bannten sie nun auf
ihr viertes Studioalbum, das sich mit üppiger Bläser-Sektion und schwungvollen Vocals als
musikalisches Bindeglied ihrer Reisen durch den mittleren Osten und den dort erlebten
Begegnungen versteht. Zusammen mit Rapper ROUDA, Jazz-Pianist BOJAN Z, Gitarrist
OLIVIER TSHIMANGA und anderen Künstlern mit unterschiedlicher (musikalischer)
Herkunft entstand ein Album, das Mauern einreißt in Zeiten, in denen sie vielerorts mit Hass
und Intoleranz errichtet werden.
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Le Travailleur Catalan

27/04/18

L’INDEPENDANT

29/04/18

L’indépendant 2 mai

