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La fanfare balkano-universitaire de Nantes :
100% d'origine incontrolée,
traçabilité improbable et approximative,
contrôle qualité garanti !

Présentation

L'Amfifanfare et sa vingtaine de musiciens
campuslifs distillent bonne humeur et énergie dans
une musique inspirée des cultures populaires de
l'Europe de l'est et des Balkans. Avec une pointe
d'humour et un brin d'espièglerie, ils vous feront
danser la rumba et l'oro, n'oublieront ni beat
balkanik, ni disco gypsy-punk, mais seront parfois
rattrapés par le klezmer d'Europe centrale !

Contact
+33(0)6 95 25 99 05
contact@amfifanfare.fr
www.amfifanfare.fr
Amfifanfare
Pôle étudiant
Chemin de la Censive du Tertre
BP 41214
44312 Nantes Cedex 3

Au détour d'une rue, entre les étals d'un marché,
sur scène ou tout autre lieu de rencontres et
d'énergie, ces troubadours avides d'exploration
s'adaptent à toutes les situations au nom du plaisir
de l'échange : Ziveli !

Fiche Technique

Nombre de musiciens
Entre 20 et 25

Instruments
trompettes, trombones, tubas,
saxophones, flûtes, clarinettes,
accordéons, banjo, percussions,
soubassophones
Espace scénique
25m2 minimum
Durée du spectacle
version courte : 50min
version longue : 2x40min
sur mesure : jusqu'à 2h30
en plusieurs sets
Conditions d'accueil
Repas chauds et boissons fraîches
Loge adaptée au nombre de musiciens
Repli prévu en cas de pluie
Hébergement en fonction
du lieu du spectacle

Répertoire
et inspirations
Boban i Marko Markovic
Goran Bregovic
Fanfare Ciocarlia
Emir Kusturica and the No
Smoking Orchestra
17 Hippies
Ziveli Orkestar
Shantel

Portfolio

Représentations

Plus de 140 concerts depuis 2006
dont plus de 40 en 2013

Sélection 2013
Festival La vie en Reuz (Douarnenez - 29)
Festival des fanfares de Montpellier (Montpellier - 34)
Tremplin Chinon en Fanfares (Chinon - 37)
1er prix du jury, 1er prix du public
Festival Couvre Feu (Corsept - 44)
Festival Face & Si (Mouilleron-Le-Captif - 85)
Festival Paye Ton Noël au Molodoï (Strasbourg - 67)

Regards
artistiques
Depuis 2012, l'Amfifanfare est accompagné par des
musiciens de l'Orchestre National des Pays de la Loire,
dans le cadre de «Campus en Musique» avec le
soutien de l'ONPL et de l'Université de Nantes.
Début 2013, l'Amfifanfare entre en résidence et
s'entoure d'intervenants professionnels afin de mettre
en scène son spectacle : Lauriane Douchin (danseusechorégraphe), Régis Florès (comédien-metteur en
scène) et Émilie Volz (chanteuse-musicienne).
En 2014, l'Amfifanfare poursuit son travail de résidence.

