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Christian Fromentin : chant, violon, guitare 

Egalement compositeur et musicologue, il créé et participe à de très 

nombreux projets autour des musiques traditionnelles d’Europe, d’Asie et 

d’Amérique du Nord, tels Shamrock shore (Irlande), Sonatine (Méditerranée), 

Geronimo (Cuba), Bumbac (Balkans), Crosswind (Atlantique Nord), etc. Il 

donne également des conférences musicales.  

 

Catherine Roy : accordéon chromatique 

Issue du conservatoire de Nancy, elle se forme ensuite aux arts énergétiques 

internes et à la médecine chinoise pour approfondir la corporalité dans la 

musique. Parmi ses nombreux projets en musiques traditionnelles et 

classique, elle a travaillé avec la Cie la Salamandre dont elle est membre 

fondatrice, la Cie Bilbobasso et le théâtre Yiddish (Cie Embarquez). 
 

Contact :  christianfromentin@yahoo.fr 

06 78 374 370 / www.christianfromentin.com 

Duo Martenitsa 
« A contre-courant : Musiques des rivages du Danube » 

 

Formé d'un fil blanc et d'un fil rouge, un martenitsa est un porte-bonheur lié 

aux fêtes du printemps dans les Balkans. Créé en 2010, le duo Martenitsa 

propose une nouvelle création en 2019. Remontons le fleuve depuis le delta du 

Danube en mer noire jusqu'à sa source, en traversant la Roumanie, la Bulgarie, 

Belgrade, le Hongrie, la Slovaquie, Vienne puis l'Allemagne. Importante voie 

de peuplement, d'invasion ou de commerce, de l'Europe d'hier et 

d'aujourd'hui, le Danube est au cœur de notre continent. Un voyage tout en 

contrastes entre les cultures des peuples qui y vivent : leurs langues (roumain, 

serbe, hongrois, yiddish, allemand, sintikès), leurs chants et leurs histoires. 

Un son et une sensibilité propre au duo Martenitsa, forgés par douze années 

d’expérience. 

mailto:christianfromentin@yahoo.fr
http://www.christianfromentin.com/


 

- Programme - 

  

Ambiance sonore : Matinée en forêt (Danube Sauvage -Bernard Fort) 

1- Dobrogea (Est de la Roumanie): delta du Danube 

Dinspre ziua / Dans la journée (traditionnel) 

  

Ambiance sonore : répétition en Roumanie avec le taraf de Caliu (2018)  

2- Sud-Est Roumanie : tradition des Lăutari 

Bulgăraş de gheaţă rece : « L’hiver arrive, l’été passe et je n’ai personne avec qui 

le fêter / Celle avec qui j’ai passé du bon temps et partie et n’est jamais 

revenue. » (trad.) 

Deux danses roumaines (trad. Valaque puis trad. Moldave) 

  

Ambiance sonore : Orage sur le Danube (Danube Sauvage -Bernard Fort)  

3- Bulgarie : Dor doritule / Berceuse (trad.) 

  

4- Belgrade (Serbie) 

Iz banju ide : « Venant des bains, j’ai rencontré une fille, maman, chère maman, 

j’ai rencontré une fille » (trad.) 

       Na uskrs sam se rodila et Majino Kolo : deux airs de danse (trad.) 

  

Ambiance sonore :  chant paysan hongrois collecté par Bartok en 1907  

5- Hongrie : tradition rurale 

       Eddig vendég / L’invité mal venu (trad.) 

 

Ambiance sonore : Sandor Lakatos et son orchestre (Budapest) 

6- Budapest (Hongrie) : tradition tsigane citadine 

Phirav ande Budapest / Dans les rues de Budapest (trad.) 

  
 

 

 

 

 

 

 

Ambiance sonore : Di Zaposhkelekh  par Bronya Sakina (1985) / Hora par l’orchestre 

d’Abe Schwartz (années 1920-30) / Témoignage de la chanteuse Talila 

7- Europe Centrale : suite Klezmer 

     Hora moldave 

      Di Zaposhkelekh : « Je vais vendre mes petites bottes pour prendre le train et te           

           rejoindre / je ne peux pas me passer de toi / Toi sans moi et moi sans toi c’est  

           comme une porte sans poignée / mon petit oiseau » (Trad. en langue yiddish) 

      Freilach « Le jeu de Hotsmach » : suite de danses (trad.) 

  

8- Bratislava (Slovaquie) : musique slovaque ancienne 

      Badchonim : manuscrit de la Collection d'Annae Szirmay-Keczer (XVIIe siècle) 

  

Ambiance sonore : montage viennois 

9- Vienne (Autriche) : tradition viennoise  

       Eljen à Stéphane : Csardas de Johann Schrammel (XIXe) 

  

10- Allemagne : tradition rurale 

      Es ging ein edelman über die brück : en traversant un pont, un noble  

           rencontre un riche fils de paysan… (Trad.) 

  

11- Allemagne : chants sintis (langue sintikès) 

      O devel : louange à Dieu (Trad.) 

      Me Hum Mato : « Je suis saoul, tu es saoul, ça n’a pas d’importance / qui sait si  

           nous nous verrons demain alors buvons aujourd’hui » (trad.) 

  

 


