terjuste avant le concert au théâhe. A noter qu'il res'
ieïes places pour le concert de ce soir (21 heures) à
I'Usine. à lstrôs. Té1.04 42 56 OZ 21.

derniers'
Bashunginterprètera destitres plus ancienset moins austèresque ses

Zaragrafen "live"au PériscoPe
d'entamer,
Avant
début mars au Sentier
des Halles à Paris, une
nouvelle tournée à travers la France, le grou'
pe nîmois Zaragraf est
cette
résidence
en
semaine au théâtre du
Périscope. Non Pas seu'
lement pour réPéter,
mais aussi Pour Y don'
ner deux concerts qui
seront enregistrés Pour
les besoins d'un album
"live". Occasion idéale'
donc, pour le Public
nîmois, d'être directe'
ment associé à cette
nouvelle étape dans le
parcours sans faute de
Mira, Manu, PePe et
Bruno, adePtes d'un
étonnant alliage entre
mélopées balkaniques'
andalous,
rythmes
chant en serbo-croate'
accents tziganes ou fla'
menco... Ce soir et
demain, à 2l heures'
4, rue de la Vierge.
T a r i f z 9 , 7 € e t 5 €Téf. 04 56 76 l0 56.
M. E.
Photo
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Certains
l'aimentThau

Festivalde Thau

à Mèze(Hérault).Somed.i:Zaragrafi,
Thterry Roblnet Gulapi Sapero,;
Dimdnche:Loôd.eAbajo,Macaca,
TikenJahFakoIXet te6Djelys.
Tét.oq67r87oBg.

egroupe,qui s'est
produit, eqtre
pigpanetRodez. I
ac préhistoriqueproche
atin, Ie secrétaire I
de Montpellier,séparé
sous-préfecture
de I
de la À,léditerranée
par
isaitsavoirauquo- Iune
étroite laneue de
nallAls aceque des terre,lejoli étangdeThau rassanarogues
accom- semblesursesbergesu nedestématiquement
la mi-douzainede grosbourgs
Sniper.Aucuninci- entre mer, vignoble et garàdéplorer,I'autori- rigue.La riveestdu pland'eau
raleen concluait estconnuepour leshuîtresde
bleàl'ordrepublic Bouzigues,
l'ouestpour les
véré>et qi <il n'y plagesnudistesdu Cap d'Ageu d'interdire ce de, et le centrepour lesmuanmoins,la veille, siques <colorées>de Mèze.
aire de la disco- C'estdanscecadrequele festitétéçontactéepar val de Thau persiStèà prôner
dendtafuo faisant I'our,-ertureaux cultures des
mobilisationde ci- mondesdu Suddepuis13ans. :lfiljlrl'l
ginestrèsdiverses> Une étonnantelongévitédevenuede Sniperen nue,malgé elle,résistanceculenne.
Lapropriétai- turellesalutairedansune zone
e connaîtreni ses oir Le Pena frôlé les40oloaux Zaragrafi. De6sir6 quivont de6
rstertes.Vendredi, dernièresprésidentielles.
collectif françaisqui joue des
d'annulerla soirée. Romanichels. Commencée rythmes romanichels.Proordet le Blociden- dans les villagesde Balaruc- grammésce samedi,Mira
t immédiatement les-Bains,
Marseillanet Lou- Mrak (chantet violon), Emetle<vi ctoire>,pr o- pian,la manifestations'achève manuelWafler (guitare), Pepe
æuvrer pour que ce week-end à Mèze sous le Martinez (accordéon,chant)
plus <droitdecité signedes<rnzsiclues
dumonde, et Bruno Manjarres(guitare,
eifrançaises,même artsplastiques,gastronom
ie". trompette)pétrissentdesairs
vertp seudo- cultu- Uneconvivialité
qui faitaussi nomadescourant despentes
faire <<constatertout le selde Zaragraf,un petit desBalkansaux patios andaer,lors de chaque
proposantipo-,
les

=u'

Fl Fl'TPONleA I o Rod imni t

lous.Quandla truculenteMira se lance dans un lamento
serbo-croate,le turbulent Pepe
réplique par une frémissante
buleria,lestyleleplusfestifdu
flamenco,soutenuparlaguitare de Bruno. Emmanuel,lui,
insufle une énergierock.
MêmefoisonnementchezLos
deAbaio,cousinsmexicainsde

Mano Negra. Leur hardcore
tropical puisesavitalitédansla
rue de Mexico,oir le groupe
s'estforméen1992.
rTropipunkr, Les dix musicienssontparmi lespionniers
d'un mouvement<tropipunk>
hispanique,qui traversela plupart des mégapolesd'Amérique latine,de Mexico à Santiago de Chili, en passantpar
BuenosAires.
Emmenésparla
voix vigoureusedeLiberTeran,
Los de Abajo font feu de tous
styles,quand leurs compositions échevelées
embrasenr
dansun mêmechaudronrock,
funk, ska,reggae,sùsa,
ranchera,mariachiet aulrestraditions
Iocales plus ou moins en
contrepoint.
Egalementà I'affiche dimanche,les
huit agitésdeMacaco,lormé en 1997à Barcelone. Le chanteur Dani <El
Mono Loco> (le singe fou)
mèneunetroupequiregroupe
desartistesoriginairesde Catalogne,maisaussid'Argentine, du Brésil,de Colombie,
de Cuba et du Venezuela,
pour une fusion desrythmes
d'Amérique latine,d'Afrique
etd'Europedansdescompositionsbigarréeso
BOUZIANE

DAOUDI

(enYoyé spéciâl

à Mèze)
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anti-mondialisation
prochain,
ausommet
Vendredi
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Le groupenîmoisà I'affiche
du concertde soutienà Bovéet lessiens

LIBERATIÛI{
14novembre2000

De gauche à droite : Manu Waffler, Bruno Manjarres, Mira Mrak et Pepe Martinez.

,.i Pas tous les jorus qu'rur groupe nîrriois
s'apprête à jouer devzurtplusiettrs dizaines de nriiliersde personnes.En pru'rageiurt I'atfiche, de surcroÎt, a'u-ecFrartcis
Cablel, Zebclaet Noir Désir. Ce vencirecli ;30jr-rln,à \{illzru, Zaragraï sera donc au
cæur rle l'événen.rentde 1'été.A'n'ecles
Nlontpelliérains Stevo's Teen, les quatre
Ninrois seront les seuls représentantsde
la région à participer aLrconceft cle soutien ti José Bor,é et aLrxneuf truh'essynclicalistes rnis en exarnenpour le clétnontage clu Mac Do cle Nlillau et clont le procès
aura iieu ie.jour rnême (notre supplément
d'hier).
Les liens lrès zimicaur du gloupe avec
Inaki. le patron cle la "Locomotive",
fameux café-cortcertmillavois, très intpliqné tlzrns 1:r r.nanifestzrtion,
ne sont pas
étrangers à cette prograrrnrn:rtione-xceptiorrnelle. " Bien r:ntertcl'tt,on. est it fond
pat'José Boué
clett-ir':n:lo tuuse tlé-f-enclue
et ln conJérlcrcttionpa'ysanrrr;,, sortligne
Ilmluuiuel trViùîer (ùlamr), le guitariste.

Cette rnise sur orbite n'est
cependantpas volée. Le sommet
cte Nlillau intenient aiors que
Zalagral est en pleine lscension.
Après plusierus expériencespltttôt rock, Nlanu et I'lira N'Irak
(chant) avaient formé le grollpe
voici quatre ans, sous le nom de
Soleil Noir, qui était aussi celui
d'un CD cinq litres pal-r en j:u'rr,'ier1997.
Reb:rptisésZaragraf, ils se sont stabili
sés en quartet avec l'adjonction de deux
muslciens issus citt mundilio flamenco
nîmois: Pepe }liininez (tuba, chant,
zrccordéon.percussions) et Bnuro NI:urjar.
res (guitiire, trompette, tuba, chant).
Sorti voici lln an clemi, leur premier
ci l'Anrlaalbtrm est intitulé Des Ccttprt,tes
lorLsi.e,ce qui décrit parfaiternent à quelles soulces s'abreuve ieur mr.rsique.Née
en Yougosla',ie,Mira cirante le plns sonvent en serbo-croate, é'-.oquantle quoti
dien tl'rutpals rlechirépat'lagrrerre.mir.is

aussi ses raisons rl'espérer.A sa

voix haut perchée
Unvoyagemagnifique
répondent 1es voix masculines,
en premier lieu celle de Pepe.
entfe Tissant
mélopées balkaniques,
et rTthnies hisparriques et influenCarpates
ces tziganes.Zrvagral s'est forgé
Andalousie
un style unique, qui fonctionne
de mieux en mieu-x sur scène,
oscillant entre moments mélancoliques et
joyeuse exttbérance,dans ttne anbiance
bohème digrre d'un fiJrn de Kusturica.
De plus en plus sollicité, le groupe a
dé.jàune centaine tle concerts à son actif
à travers la France, dont des prestations
très remartprées au demier Printemps cle
Bourges. nrais aussi en Slovénie, à Noël
99. Zaragraf y retorunera en octobre.
D'ici 1à, on le retrouvera à I'affiche de
nombretur festivals d'été, notamment le
13juillet à Beaucaire pour Ia "Fête de i'Antifada". Enfin un groupe nînois capabie
de voyager ioin et gdmper très haut.. e
M.C.

Wffæffiæffiflffiff
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àrH'&mdffiËffie
Il y a d'abord la voix étonnamment
rauque,parfoisstridente,deMira Mrak
Ensuite,Nîmes,oîr trois musiciens
(ErnmanuelWafler,
fr anco-espagnols
PépéMartinez et Bruno Manjarres)ont
formé avecla chanteuseslovènele
groupeZaragraf.Lequatuorvoueson
savoir-faireà quelquesirréduaibles
nomades,et l'exubérancetsigane
rencontrela généreuse
rumba catalane
en invitant diverscousinages,
slaveset
méditerranéens.Zar agraf joueune
musiquequi ressembleà dela nostalgie,
maisdontlessouvenirsnesontplus
certainsquandlesfrontièressont
joyeusementbrouilléescommef indique
déjàletitre desonpremi
Carpatesàl'.
o
Guinguette Pirata Quai de Ia Gare (au pied
dela BNF), 75013.Cesoirà 20h. TéL:015629 1020.

L'ECHO du Centre
RédactionLimoges& Beilac
Tirage : 45 000 exempiaires

ZARAGRAF
EN LIMOUSIN

Lundi 1"'février 1999

Unmélissqgepuisssnt
llscomposent'ovec reursdifférences er c'esf vroisembrobrement
de
la que vient reur puissonce: rescinq musiciens
de
Zorogrof
ét'oienf
vendredi soir ou Limousin de Beiloc et sàÀàai
(Mojos,, à Ljmoges,.,un méfissogeslovo_hibériqueéclàfo:nl.- aux

E visage doux, la
bouche de poupée,
Mira Mrak est I'unede
ces votxqui donnedes frissons : limpiditéet clarté,
éclat brûlantd'une monree
en putssancequi se rompt
net. Une voix faite pour te
feu."Ma mèrechantaitsouvent; elleavaitla mèmevoix
que moi. Là-bas,cn chante
toutle temps;on se promè_
ne en chantant. euand
j'étaisado,je chantais...
ma
voix était un peu...Ça res
oerangeait".

Mira est slovène.Mais
ele composeet chante en
serDo-croate,
une languede
ctaquements
et de soupirs,
apprise à l'écote, .irès
chantanteet qui, peut-être
n'existeplus : qui chanre
marntenant
à Saraievo?"
Ellechanteaussien tziqane
sur une musiquedeflaÉenco,lroisdes muslciens
éranr
d'origine espagnole...Et
quand s'élève la voix de
stentorde Pépé, le dompteur de cimballe,d'accordéon, de yoyo, de tuba, on

REVUE DE PRE:]SE 1999 2OOO
Association MELODIÂ: 56 rue Enclos-Rey 30 0û0 NIMES

est sur la placeLavapièsde
Madrid.
Guitaresandalouses.
oercu méditerra-cubaines,
cuivreset bâtonde pluie..
"ça fait trois ans qu'on est
ensembteet qu'on fait ca.
On s'ouvrevers un mélan'qe
qui nous représente
tous-et
on essaye de composer
avec nos différences.C'est
rnleressant
et très difficile".
Nîmois,tous font partie de
groupes d'horizonsdiffé-.
rents.
Le métissagec'est enco

re cettespiralequi lespousse au plus pres du feu, au
centredu public,lorsou,une
fois passé le spectacleofficiel,.la fête s'installe,
propice a toutes les fantarsies,
tous les débordements.
Et
là,Zaragrafétincelleet tourbillo_nne
en grossecavalerie,
en rlesseaccomplie.
CtaireLEFAURE
Zaragrat : <Soleil Noir,
(CD5 titres); un deuxième
ED devraitsortir fin mars.

FR Té1. t}4 66 21 70 32 E-mail: zaragraf@infonie . fr
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La placeaux Herbesétait
noire de mondepour Zaragraf
ffi Commencé ponctuellement
à 19 heures devant des chaises
bien occupées par un Public
qui avait oublié le fameux
quart d'heure cévenol qui dure
hélas parfois une demi-heure à
45 minutes, le concert Zaragraf ne s'est terminé que deux
heures après, les musiciens
sans cesse redemandés Par les
spectateurs étant descendus
du podium pour se retrouver
au milieu du public entftousiaste.
Mais au cours de Ia soirée,
Ies Méjarurais et les touristes
ont liùtéralement envahi la Place aux herbes, transPortés Par
le charme de la voie de Mira
Mrax, auteur comPositeur qui
chantait le difficile quotidien
de son pays et Passait des graves aux algus.
Les musiciens ont remarquablement.âccompagné Mira, en
rajoutant des chaises, il n'Y en
avait jamais assezet les spectateurs passiorurés s'asseYaient
n'importe où, beaucouP étant

Les musiciensont soulevél'enthousiasmedu public'
obligés de rester debout, mais
personne ne voulait Partir
avant la dernière chanson., -

LesPrintem de l'Hémult

,'lexpositionsn

,.20"êantôns
.du'département
'.rt '
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T'F{AKIET GARR.TGEIE
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ï-,ess$Kretrf,Ëés
de Karegtreff
W Ce fut une véritable féerie
qui a illuminé la chapelle des
Pénitents, ainsi que le cæur
des spectateurs venus porr
voyager en musique sur le thèfr€, "Gens d'ici et gens
d'ailleurs" proposé dans' le
cadre des seizièmes rencontres méditerranéennes.
Le groupe Zaragraf est né
d'une rencontre entre une
chanteuse serbo-croate, Mira
Mrak, et un transfuge de la scè.
ne rock, Emmanuel Waffler, à
la recherche cle nouvelies inspirations.
Ce duo, déjà nornmé Zaragraf s'est,par la suite, entouré
d'une guitale flamenc4 d'une
trompette en or, de divers instruments traditiomels et d'un
chanteur anclalou. Le quintet,
d'une élégance rare, oscille
entre sonorités slaves et rythmes flamencos.
Dans Ie cadre du thème
choisi pour ces rencontres
méditerranéennes, Zaragraf.
iilustre parfaitement la richesse des peuples autour de la

La chanteusedu groupede savoix suavea séduitle publicmézoisvenunombreuxpour cesrencontres.
grandebleue... De sa voix suave, tantôt édulcorée, tantôt
tonitruante, l\{ira Mrak a évoqué avec passion son pays
natal, ses traditions et ses
fè[es. Des musiques tziganes,

un rien bohème, mêlées au flamenco de I'Espagne profonde,
le tout présenté par l'Odac et
le service culturel de la ville
de Mèze dans une atmosohère
de fête à l'éclairagemordoré.

Le public est venu nombreu-xpour apprécier ce cocktail de sonorités, marqué,par
le timbre éraillé de Pépé Martinez et le chant slave de Mira
Mrak. o

ZnnnoRAF

Gadjéutiles
E la Roumanieà I'Espagne,la route s'écrit
V
en notes tziqanes.
Boms, bohémiens,zÉgaros
ou gitans, les gens du
voyage, comme on les appelle aujourô'hui,ont, au fil
des siècles, véhiculé toure
unecultureà traversI'Europe.
Une culture d'emprunts et
d'apports,de.coutumixet de
rites, de traditionset de liberté. Une culture musicale.
aussi,qui dépassede loin les
caricaturauxviolons de chez
Maxim's...
Sur les routes toute la
sainte joumée, les Eiganes
en ont touiours profité pour
s'imprfrlnerdes mélodieset
chansonspropres à chaque
pays traversé.D'où I'extraordinaire richesse de leurs
compositions,I'ertrême virtuosité de leurs interprétations. Rien d'étonnant,oonc,
que leur musique, comme
leur art de vivre et de jouer,
en fascinent plus d'un, à
commencerpar les gadié (1).
Né en 1994de la rencontre
entre une chanteuseslovène
et quatre musiciens nîmois
justement fortement branchés flamenco, jazz ma-

noucheou cante joodo, Zaragraf constitue une merveille
de métissageslavo-mâJiterranéen. Mélancolieet lascivité orientales,sang et feu du
Sud : le mariage,pour incongru qu'il puisse paraître,
s'avère,en fait, tout ce qu'il y
a de complémentaire.
Fragile,
meurtrie.par le calvaire de
son peuple,la voix de Mirka
se réchauffe, en effet, au
contact du flamenco, ce
blues espagnol,cet exorciste
de toutes les souffrances.Ensemble, ils conduisentalors
I'auditeursur des rivagesde
tendresseet d'amour, sur le
sablê bnllant des danses de
I'oubli.Une forme de'joiede
vivre bercée par les sanglots
longs des violences inténeures...
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AvecTsroqrqf,
troisheuresde-FiestqI
Entre deux soiréesrock ou rcggoe et oprès une soirée de chonsons
âe to combuse ef un coup dé rock celtique à l'Avont-Scèned'Au'
Oùssàn.è'est le groupe nZarogrof,. noviguont'ént'rechonf lzigone et
frqmenco, qui o-poursuivi sanrécitol par une longue fresfa"'

J.L
('l) Les nongitans.
Zaragral: ce soir jeudi 28 .janvier, Aubusson(Creuse),L'AvantScène,22heures,.40
F; demain
vendredi 29 ianvier, Bellac
(Haute-Vienne),Le Limousin,
22 heures,40 F; samedi30 janvier, Limoges (Haute-Vienne),
Café des Anciennes Maiorettes
de La Baule,22 heures,40 F.

ller et Péoé Martinez.Entre
lL y a quatre ans, Mira
I t,traX la stowèn6. lnttâllôô
deux mélopées.un refrain
études
des
I a Nîmesoour
en ftançaisappelleà .lutler
aux Beaux-Arts, rencontra
controI'lndifférance/
à lun€r
quatro.musicians installés
pulsContrcr..nntolé'11nco,
'dans la mêmeville et nour'
qu'entre
.
planète
méditerra'
cirllure
ris de
noire/planèleblanche/planéenne,à trois EsPagnols
nète Est, planèteOuest/il
et un Fnnçaisqu'ilssont.
est si peude dlstance'"
Musiciens surdoués et
sacnacun
oolwalents,'
Le publlcplus nombreux
chant iouer de dix instruque jamais a fait fète à ce
ments(etils en ont,desins'
groupeà " la Péch€. mâni'
truments. accordéon.trif€st€:€t l€s cinq nimoisle
anqle. tablas. lambour et
taribourin. violon, violon- : lul ont bien.renduen PoursuiYantdansla sall€une aÎ'
celle et accordéon,tromp€ne et tuba, sans Parler
de flestaquis'est
mosohère
d e s o u i t a r e s .s è c h e . I l a '
prolongéejusqu'auxlimites
mencô et étectrique!)' ils
permisespar I'h€ured€feranimentla soirée sur un
meture.
Mhme soutenu.
Cetlesoirée,inscrite
Passantde I'un à I'autre
dansla tournéede I'assoavecvirtuosité,ils accompa'
ciationartistiqueRésoncnent Miradont la voix,un
nance,auftr apporlé un€
àeu srcrêe, sail Passerdu
facsna nouv€llôà la prolamentoquidit lesmalheurs
grammationéclectiquede
de sa PatriePerdueau cri
des rylhmes de
I'Avant-Scène.
ioveux
'oânse
Mp.
$Près avoir domandéiqul chanteà Saraievo ? , alle invitsà 'dan'
ler le Kolo' sn d6s chants
qu'ellea Prssquetouscom'
posé avec EmmanuelWaf'

s"
"Tdragrat" sur les"terrainscomru?iln
du flamencoet de !a mllsiquetzigane
j
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L'Avant-Scène
conquise La,placeaux.Herbesétait
noiie demondePourZarq5raf
parla pureté
'
#Hff l-::ni:Aruil*"1ff
f;ffiffi*:Jffi
de Zaragraf IdËii*;*-*::iaË"çHlï,Hf
et I'originalité
itpi$.
ponctuetlemer*. q1i9.* 99qT $u la sohée' obligés'deresterdebaut'
nt Cornrnencé

Zaragrat
a suscitéjeudilorsde sonpassage
instants
dejoieet émotionprofonde
à L'Avant-Scène,
d'un
empreinte
au rythmed'unemusiquemétisse,
chantslaveà jamaismarquédansles espritsde ceux,
quionteu la chancede la découvrir.
nombreux,

---bien occupéerPal un Purrrrcce
au-'rherbss,tiensport€€P-ar
ln f;;;J
il ;"*t-fittié
k
or qt i iiiË ' ctuirne c: -la voib dc Mh*
dua,rtdï,eure
"e"*t

d*iiil# m;;ï"ffi i,ffi,H*Ti
ilË
;fr.i,'-'-.
46 minutes, Ie concert
de son parysct passait dea gasraf ne s'est berminé** ffiË
Ëe.ues apres, les musiciens "TIT-T.T^---

;à;êtË;;*oiùiàdi*rt"-''r,u"Ttpl'ig11gntremarsua;Ëiiil'aËd;a1is
I!fig':i**1pi*:,m H
#;Ë**;
Oupo*nm portrse rËfxouvÊ.r
iTfl$|fl-T
etlessltctaor?uuic enutroirâË,l-"d,liTfL5*
"",ilùà:"

'B

*-*rliiisJ.Ë'"Ifs;:#.ï"ffi1
L'ECHO du Centre

RédacrionLimoges& Bellac
Tirage:45 000exemPlaires
AUBUSSON - Le passage
jeudi, à
de Zaragral
laissé perL'Avant-Scène,na
loin s'en faut.
sonneindiflérent,
Qui aurait pu ne pas éder à
la musiquericheet alambiquée
du groupe,qui à la guitareflamenco n'hésite pas à marier
des cuivres tonitruants, qui
sans hésitation,fait parler,tout
en légèreté,bâtonde pluie,tout
les percussions?
en puissance,
aussi.les voix au
Contrastées
coffredu chanteurandalouxrepondaitle chant surprenantde
Mira, souventcandide,parfois
prolond, toujours très pure.
La jeune slovénechantait
dans sa langue natale, mais,
sans conteste le langage de
Zaragralétait ce soir-launiversel...

Un mélange des genres de
bon ton qui à fail I'unanimité,
générations.
f édérant les
Quelquesmorceauxplus tard,
un mètre plus bas, dans la
salle,tout un publicétait acquis
à la causeZaragrat.
ll n'était déjà plus question
de compter les rappels,êt,devant I'insistancegénérale, le
groupea offert un momentmémorable à tous ceux qui n'en
attendaientpas moins de lui.
C'est en file indienne que
Manu, Pepe Martinez, Bruno,
Patriceet surtoutla belle Mira,
ont sillonnéle café bondeavant
d'improviserun concêrtbis aux
alluresde veillée, au beau milieu des fidèles nouvellement
conquispar la magieZaragral.
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Unmétisssgepuissqnl
llscomposent avec leursdifférences ef c'esf vroisembloblement de
ta que'vienf,leur puiæonce : lesCinq musiciensde Zarogrof étarent
vendredi soir ou'Limousin de Eetlac et sOmedi qux oMojosnà Limo ges..,un méf lswg e slovo'h ib êrique é c lo fon f.
1 G vrsage dour. lâ
I bouche de poup6e,
frl|li?
Mrât est Iuns de
icç iillr:Qut:ÛÉnrEdfs frls.
, 'tofis .: limpldité et clartéi
ecl*,brtbnt durre inomèe
ên puissancéqui se rcnpl
nel. Une.:yohrtâliê.Pour:l€
feu -Ma mài ciunlail sou.
ved ; dfa arraitia rÉrns rrcir
qriê môi. Là:bæ. on cluntr
toutle lÊmps; on sâ prtrnÈ*
nè ân châoliini. Quand
nn
i'ôlab odo,je chuntais...
toir ôbt un p€u.,.ça mÊ
rdéwgeait-.

Mire €3t sltvôns- Mâ19 esl sui la placàL*apiès dê
r:
êliê.corrp06e st rhànt8 on Madfid.:i
:Ser:
cerbo*cnrala,un* languede
, : euilâl€s anda!ûÆeË.
qlâqrEfients€l de *oupire; êu môditÇrrâ:çubaines,
apprlse à l:êeolè, dlrè6 crrwrês€t bâton:da pisie...
cfiântfitê et qui, pêut4tre +ça fàit lfois.ângqu'ofi çgl
n'eri*tâ plûs : qui: chânle ensemHe,etqu'on fsfr ç4,
fteintEnânt à Sât?jevo ?Qnls'cuvrev?rsun rs*bnge
Ellectrânleeussrentrigenè qui nousrepdeênto tsu8 c{i
flarnen-: Qn essayÈde Co/lrpogêr
suf uoê musiqu-edC
co,kcis d6àmugiciènsélirfil av€c rrÉ1dûtêrercar" c'est
d'orlgl"ê êspâgnole:..El intôrèesqnlel ftÈc dfficils",
quand s'Élé1rêlà lroix dg Nlmoil' tous tô|* psr$ô da
stÊntor ds Pêpé. ls domp- çrroupesd'ùoriroirc oiffê:
teui de clm6alle,d'accor; refiS"...--..
-.
ë'est ètrct
Le rnétÉEâEe
déon dc yoyo, de ft.ùâ, cÈl

qul ies pous.
rBcetlês.prrale
* au $at prâs du fau, au
çerfre ûl PuhlÉ,trltsqu'unê
fuis pawé lF qpeçrfldoûtfl.
ciàl,lo lête:s'installÉ,:
slod'
cg: à toutes.les lsnlaisies.
torts lss débrdements Et
lc" Zaragrd é{ncel}eet touF
bilbrnem grossaçarde iie,
ar liessead+onplie, l
; : ,,, ëlslreLEFAUhE

':
:â*agrrl
: *$qlcf, tlolr"
(fil 5 liùti) ; un rhtiriÈma
ED dèvnfl iofllrfin teâÉ.

r,;:,,:::::,'
i.
C É|AN|S€}N,,, f,)t,fft LEEU f,!$il,.,,,:irr,:

Zaragrafà la FAC

Deuxheuresdu

rlTempsdes gitahsn
C'est en un lieu chargé de
souvenirs pour beaucoup
que la Filature ndécentrali. saito ce week-end I'un des
concerts de sa semaine de ia
chanson française... Sur le
campus universitaire, I'amphithéâtreWeiss,plein com'
me un ceuf et transformé en
étuve, connaissaitainsi une
inhabituelle animation, baignée du halos des lumières
installées pour un groupe
étrange venu d'ailleurs...
Zarugraf et sa chanteuse
punko:cool étaient à découvrir, et les curieux n'ont pas
regretté le dépiacement...La
fête slave a embrasé peu à
peu tous les rangs et les envolées manouches ou yiddish ont tout bouleversé. De

Chanteuseau look altaiesque...
(Photo DNA - SébastienBozon)

sa voix tendance, Bjôrk dans
les aigus, la chanteuse au
look Armande Altaiesque
fait le lien entre trois formidables musiciens. Guitare à
la Django ou électrique, batterie, accordéon, tambour
s'enflamment ou laissent la
place, pour un final a capella à I'harmonie des voix de
I'est entremê1ées...
La même indicible solenniré qui se dégage des films
de Kusturica et de sa poésie
gitane, le même humour sur
soi que conservent toujours
( minoritaires ).
Une
les
chanson pour la paix aussi,
ultra symbolique bien sur,
de la bouche d'enfants du
voyage... Il fallait voir Zaragrafl I !

Zaragraf
: unemusique
venue
d'ailleurs
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Is sont quatre: Mira Mrak, la chanteuseslovène,et
troisNîmois.Emmanuelwaffler,guitaristeet ancien
musiciende rock. Bruno Manjarresét pépé Martinez,
d'origineespagnoleet multi-insirumentistei
: guitareflamenca,lrompette,tuba, accordéon,cajon,bugle,ney et
violon. Et à eux quatre,ils ont formé rn gio.tp".original
et joyeux,Zarag.r.af,
Ce s_amedi
26, au |,{M, iis intd rètentlescompositionsde leur deuxièmealbum, Absolôtttli
RomnntiçTg,
ap.rqs
DesCarpatltes
à I,Anrlalo,s,iequi
posait
brenleuridentitémusicale.
Mira Mrak est venue de yougoslaviepour étudier aux
beaux-artsde Nîmes.paspo.tichanter.^Maischàzelle,on
chantecourammentdanô les fêtesfamiliales.euand la
Yougoslave
a rencontréle Nîmois Emmanuelwafl_eune
fler,ils ont forméun duo, soleitl{o,ir.puis,ils ont renconfré
Bruno Azlanjarres
et PépéMartinez,deux musiciensde
tlamenco.Le.groupeestné en 1,gg\ :*Zoraqraf,cen,est
ni un mariageeiplique pépé
(!s t:.nemusiquemétissée,
ivlartrnez.L''estmte créationmusicaleinspiréepàr Ia ciù_
turedechaatndenoLts".MiraMrak chanteen r.ibo-..o.t.
et en français.sa yolx estaiguë,voiresffidentepar moment,
maistypiquede I'Europe.des
Balkans.
Leschansonsparlent de la vie de tous lès jours mais ausside la situation
du pays
dansSnrah:^Despromesse,
ni ,lo, ,o*
^comme
uen'irs,oh beau_corp
de snng nutii, x,,lalgrétonslettrs
efJorts-,
Le DamLberésisteertiôre,,.
Ou romintique :,,Vas
chercherdesmarguerites.ette j,ai tottjotrrc
bnnrrroup
nirnées".
L'authenticité
de chacunèstla
clefabrique
'
de Zaragraf.
-a.qtr.
,,,,,
Ghisloine Arba-Laffont
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Enconcert,samedià 21 h, auJam

Le "nomade's land" de Zaragraf
Le groupenîmois,maissurtout
slavo-méditerranéen,
vient
défendresonnouvelalbum

tement baptisé Des Carpates
ù I'Andalousie, le quatuor
métissé a publié le mois dera*ou,uI[.SSInanticno"
nier
chez Mélodia / L'autre dis_
tribution, Ab soloutli Romantiffi Le point commun entre la cno. Un petit bijou de liberté
musique andalouse et celle musicale qui n'est pas sans
des Carpates ? Pas évident. rappeler le travail de Goran
Peut-être un goût franche- Bregovic pour Emir Kusturica.
ment prononcé pour la fôte et Même ancrage en terre rom,
ce qu'elle entraîne lorsqu'elle même folie aux bords des cuis'achève, une certaine mélan- wes, même nostalgie déchirancolie (l'autre nom de la "gueu- te, même brassage eniwant.
le de bois", donc). Bt encore, Ce n'est sans doute pas cette
c'est là un point commun de fois un hasard si Zaragraf
bon nombre de musiques tradi- reprend (et de belle manière)
tiormelles. En fait, sans doute
le chant [raditiorurel Erd.clczi,
ne faut-il pas crier déterminispopularisé par Bregovic et son
me là où il n'y a que hasard... sublime
long
métrage,
Le hasard a ainsi plus ou Le Temps d,esgi,tans.
moins voulu qu'une jeune étuMais_ Zaragraf ne saurait
diante slovène aux Beaux-Arts
être
réduit qu'à cette seule
de Nîmes croise un jour trois comparaison, fût-elle (à_notre
excellents musiciens fran- sens) plus qu'élogieuse. Bruno
co-espagnols. De cette rencon- Ma4iarres, virtuose de la guitatre est né Zaragraf. De I'Anda- reflamenca, confère à la musilousie aux Carpates, le hasard que joliment déglinguée du
se fiche des distances. Vu le quatuor, de chaleureux efflurésultat, on ne lui donnera pas ves andalous. Le chant puistort. Bien au contraire.
sant du génial multi-instrumenAprès un premier album, jus- tiste Pepe Martinez renforce

Z*agraf z un goût franchement prononcé pour la fête.
encore ce mariage déraisorura- dingue et sa superbe voix haut
ble mais diablement excitant. peréhé". La voix d'une rnôme
La guitare électrique d'Emma- à peine sortie des jupons de sa
nuel Waffler s'incmste dzurs mère. La voix rauque et rock,
ce paysage ruisselant de stridente et succuiente d'une
soleil, comme une vieille
fée de I'Est. La voie unique qui
bagnole américaine wombisvous entbarque direct vers^le
sante et chromée. Etonnant. "nomade's land". o
Et il y a Mira Mrak, son violon
J. Be

prèsde chezvous
ffir'"st possé
Zaragrafou I'invitation
au voyage
* Inclassable, incassable, impavable même, un instrument à
elle toute seule, la voix de Mira Mrak résume I'invilation au
voyage lancée par Zaragraf. In-raginez une .ioyeuse bancle de
musiciens écurnant les rivages de la Méditerranée sur un bateau
nornrné plaisir': autour de Mira, Manu Waffler, cæul. de rot:ker
et vibrato détonnant à ses heures, pour le versant des Carpates,
t't le tlrro Bmno Manjarres, si habité par. la guitare flamenca,
Pépé Martinez, virtuosc avec les cordes autànt que facétieux
tuba en rnains,pour les influences ph.rsensoleiliée^s
encor.e.
Entre I'Andalousie et I'ex-yougoslavic, {:€tquâtuor faisait éta_
pe jeudi à Nîrnes,son porl d'attache, c1,avait investi le pér.iscope pour y offrir sa rnusiquemulti-ct,lrniqrre.
Avec un timbr.e qui ne ternirait pas non plus les sonates de ter_
res plus lointaines encore, d'Asie par exernple, Mira se nrarie
parfaiternetnt avec les trois gar.çonsau sorl éle<:trico-flamenr:o,
aussi à I'aise dans le sér.ieuxréperloire d,outre-pyr.énéesque
dans I'enthousia^s.rant
slave. fl'est à se clerirancl". ,1.ria
'egisr.re
influencé I'autre.
Qu'ir.porte, au fond. Là n'est même plus la question ta^t ies
liens établis apparaissent évident dès les preniiers ntorceaux.
Car si Zaragraf brouille les cartes, enl,r'ebalkaniq'e attitrrde et
ânre ibère, c'est pour mieux les reclistribuerdans un jeu de scè_
ne génér'eux.Pour preuve la version 'ijanis.jopliniennc"de I'incontoumable Ederlez'i (encore plus étonnant que sur la derniè_
re g-alettedu groupe, Attsoloutl,i,Royna,ntictto) offerl par ces qua_
tret "nrcll,ing-potes".
A <tesu.jel,il sera.il,dépl:u.édo ne llarlcl dr, Z,avagrafqu'en se
réfilrarrl,au rrraîlr<'1;11ig.r'it..
L<'sNîrrr.is Sl'w-rrr'_hispaniques
exislenl llat' t'ttx-tttôrttt's,
lt'rrr vrair.oriuinirlilticl, lerrrsdifféiences qui resl,orrt,
la prt'rrrii'r.t'
rlt' lcrrr.sr.i<,lrcsst,s.
L.G.

hI$
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Périscope

?ar:agraf
séuitentrt
Balkans
etAndalousie
Lecdlèbre
gronpeZaragraf aa donnerdeuxconcerts
au
Tbûtre du Périscope,
enperspecïiue.
Grandessoirées
EUDI24 et vendredi25,
arrêt sur musique au
Périscopeavecle groupe quasi mythique:
Zaragraf.
Aprèsécoutede leur dcrnier album <<Musiqueset
Chantsbohèmes>. l5 titres
dont sept inédits intitulé
< En vivo. na zivo *. force
quele quinestdeconstater
tet zaragralien est &u
meilleur de sa fonne musicale.Autour de la damedu
groupe Mira Mrak, chanteuseyougoslave
XO, il y a
le < cartel> masculinqui
nedéparepasavecle rocker
Manu,Brunoqui louchesérieusementcôtéflamencoet Za*Srof, &t ætttrcr,sapanpe.,.
Pepe qui ne manque.pas
phie est le dernierdes sou- la
griffe
Zaragraf.
d'honoreravechauteurses
cis de Zaragraf qui trem- Incontournable!
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