
Réunis autour du percussionniste  macédonien Ersoj Kazimov, les musiciens de BALKAN KARTET 
vous propose une odyssée musicale de la Roumanie à la Grèce, de l'Anatolie à l'Adriatique… 

 
Instrumental, chanté, dansé ou à rêver, laissez vous chavirer par le vent tsigane... 

J'ai écrit mon identité 
A la face du vent 

Et j'ai oublié d'écrire  
mon nom... 

 
Parce que je suis né gitan,  

de la tête aux pieds, 
le monde est ma maison,  

le ciel est mon toit, 
la terre est mon sol,  

parce que je suis né gitan,  
j'ai de quoi parler.  

Exigeant, virtuose, humain et engagé,       Le 
BALKAN KARTET vous propose de suivre pas à 
pas le vent nomade ….de la Macédoine à la 
Grèce, du Bosphore au Danube.  
Partagez un répertoire où chacun mêle son identi-
té, ses racines, ses espoirs, sa joie et ses douleurs 
…. 
 
C'est aussi la volonté de porter le message des 
tziganes qui animent les musiciens du BALKAN 
KARTET…que souffle le vent aux oreilles de ceux 
qui l'écoute... 

L’Equipe L’Equipe   
  

Le Répertoire Le Répertoire   

TechniqueTechnique  
Le Balkan Kartet nécessite un système professionnel 
d'une puissance cohérente avec la salle (Façade + re-
tours) – Scène 4m/4m 
*  table de mixage 12in minimum avec 4 bandes paramé-
triques 
* 1EQ 2X31 ,4aux égalisés 
* 4 compresseurs et 2 multi effets 
 
Percussions   cajon: beta 91 / darbuka: AKG 535 sur 
petit pied -    Voix: SM 58 sur pied 
 
Clarinette  1D.I + 1 SM 58 sur pied 
 
Accordéon  1 XLR / 2 SM 58 sur pied  - 1 tabouret 
 
Chant : 1XLR 
 

Loges : table / chaises / portant avec cintres. 
Catering : 2 repas sans porc - Bouteilles d'eau /  
gâteaux salés et sucrés / fruits frais et fruits secs. 
 

Sonorisateur  
Eddy Da Costa : 06.26.92.34.26  
 

Ersoy Kazimov 
Darbuka - Cajon 

Sarah Piet 
Chant 

Gilles Stroch 
Clarinette 

Michael Geyre 
Accordéon 

Conditions de tournéeConditions de tournée  
 
Repas : 5 (4 musiciens & 1 technicien)  
Hébergement : singles mini hôtel **  
Déplacement : au delà de 50 kms (forfait nous consulter)  
 
Type de contrat : contrat de cession  
Droits d’Auteurs : SACEM  
Durée du concert : 75 mn + rappel  
 
Pour les Master Class et interventions auprès des  
Ecoles de Musique ou Interventions scolaires, 
nous consulter 06 09 18 15 25  

ZAZOUS PRODUCTIONSZAZOUS PRODUCTIONS  
66 rue Nationale  

33240 St André de Cubzac  
France  

05 57 43 65 79 - 06 09 18 15 25  
www.zazous.net  - zazousproductions@gmail.com 


