
Le Duo Martenitsa
Le temps d' un voyage ... au fil du Danube...

Depuis  la  source du Danube,  en forêt  noire,  traversons l'Allemagne,  Vienne,  Bratislava, 

Budapest,  Belgrade,  la  Bulgarie  et  la  Roumanie  où  le  fleuve  se  jette  dans  la  mer  noire,  mer 

commune à la Russie, à la Turquie et aux pays du Caucase. Voie de peuplement de l'Europe d'hier et 

d'aujourd'hui,  c'est  aussi  par  le  Danube  que  sont  passés  Romains,  Juifs  ashkénazes,  Hongrois, 

peuples slaves, Tsiganes...

Notre concert au fil du Danube propose une redécouverte de cet axe central de l'Europe. Un 

voyage tout  en contrastes entre les cultures des peuples qui  y vivent  :  leurs langues (romanés, 

yiddish, beas, serbo-croate, roumain...),  leurs chants et leurs histoires. Leurs héritages musicaux 

proviennent des anciens Empires qui se partageaient l'Europe avant la première guerre mondiale, 

notamment les Empires Austro-Hongrois et Ottoman. 

Le  fil  conducteur  est  musical,  nous  prenons  le  temps  de  situer  chaque  pièce  dans  son 

histoire, sa langue, son quotidien, son imaginaire. Voyage assuré au grè des danses et des chants 

accompagnés d'instruments emblématiques de ces régions (accordéon chromatique, violon, guitare). 

Le  duo  Martenitsa  propose,  avec  ce  nouveau  spectacle,  un  concert  destiné  aux  lieux 

d'écoute, chapelles, médiathèques, centres culturels, théâtres, etc. Nous sommes automnes en son 

pour une jauge maximum de 150 personnes. 



Le Duo Martenitsa
Un martenitsa est un porte bonheur lié aux fêtes du printemps dans les Balkans. Il est formé d’un fil 

rouge  et  d’un  fil  blanc  qui  symbolisent  la  force  et  la  longue  vie,  le  soleil  

printanier et les dernières neiges, la lumière et l’eau, la vie et la paix... Le duo 

Martenitsa,  lié  comme  ces  deux  fils,  est  né  d’une  rencontre  entre  deux 

passionnés de traditions vivantes, au festival Voies Vives (Sète)  de 2010. Leur premier CD, « En 

chemin », date de 2014. 

Catherine Roy 
Pianiste, accordéoniste, elle explore les arts du spectacle vivant depuis 1990. Elle participe à de 

nombreux  projets  dont  « le  jeu  de  Hotsmach »  (théâtre  yiddish),  les  « Pêcheurs  de  perles » 

(musiques d'ici et d'ailleurs), la « Cie La Salamandre », la Cie Bilbobasso, etc. 

Voir son site

Christian Fromentin
Chanteur, violoniste, guitariste, il joue régulièrement en France, Allemagne et Angleterre avec de 

nombreuses formations (Crosswind, Nova Zora, Keynoad...), et a créé ou participé à de nombreux 

projets  autour  des  musiques  traditionnelles  d'Europe,  d'Asie  et  d'Amérique  du  Nord.  Il  donne 

également des conférences autour de différentes traditions musicales. 

Voir son site

Extrait vidéo du duo Martenitsa

http://www.christianfromentin.com/
https://roycatherine1.wixsite.com/eetm
https://www.youtube.com/watch?v=gdLh1Ll_lnk


Programme

1- Allemagne : chants en langue romenés
– O devel : traditionnel
– Me Hum Mato : Daumenikel Triska (1947)

2- Vienne : tradition Schrammel
– Eljen à Stéphane : Csardas de Johann Schrammel (1850-1893)

3- Autriche et Europe Centrale : suite Achkénaze
– Di Zaposhkelekh : traditionnel en langue yiddish
– Freilach « Le jeu de Hotsmach » : suite de danses

4- Bratislava : musique slovaque ancienne
– Badchonim : manuscrit de la Collection d'Annae Szirmay-Keczer (XVIIIe siècle)

5- Budapest : tradition tsigane
– Phirav ande Budapest : traditionnel

6- Sud Hongrois : tradition des Tsiganes Beas
– Keren savorale drom : traditionnel en langue beas
– Fanny : traditionnel en langue beas

7- Belgrade : tradition citadine de Serbie
– Iz banju ide : traditionnel en langue serbe
– Na uskrs sam se rodila : Vasilija Radojčić (1936-2011)
– Majino Kolo : Alexander Aca Šišić 

8- Nord Bulgarie : tradition rurale
– Doina : traditionnel
– Kradunovsko horo : traditionnel

9- Sud Roumanie : tradition des Lăutari 
– Bulgaras de gheata rece : traditionnel en lange roumaine
– Dimineata dupa nunta : Florea Turcitu (village de Contesti)
– Air de danse Moldave : Ion Dragoi (1928-1988)

10- Dobrogea : au delta du Danube
– Dinspre ziua : Grigore Kiazim (1913-1989)

11- Mer noire : l'ancienne influence ottomane
– Hicaz Mandra : traditionnel d'Istanbul
– Cocek : traditionnel

Cliquez ici pour voir la site

http://www.christianfromentin.com/rubrique15.html


Fiche Technique

Patch

PATCH ARTISTES INSTRUMENTS MICROS

1 Catherine Roy Accordéon Cellules fournies / D.I.

2 Christian 
Fromentin

Violon DPA fourni

3 Christian 
Fromentin

Guitare D.I. 

4 Christian 
Fromentin

Chant AKG C535 EB

Plan de scène

Cliquez ici pour voir la site
Christian Fromentin : 06 78 374 370 / christianfromentin@yahoo.fr

RETOUR RETOUR

http://www.christianfromentin.com/rubrique15.html

