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Ven 6 mars, 21h – à L’Astrada 
Avant-première du Festival  

Welcome in Tziganie 
 

DAN GHARIBIAN TRIO 
Une coréalisation Welcome in Tziganie 

C’est une première ! Welcome in Tziganie s’associe à L’Astrada Marciac pour l’avant-
première de son festival. Au programme de la musique tzigane avec Dan Gharibian Trio ! 
 
Vendredi 6 mars à 21h c’est bien sur la scène de L’Astrada qu’aura lieu l’avant-première du festival 
Welcome in Tziganie avec Dan Gharibian Trio, une formation composée de Dan Gharibian (chant, guitare), 
Benoît Convert (guitare, voix) et Antoine Girard (accordéon, voix).  
 
Fondateur et ancien leader du groupe Bratsch, Dan Gharibian a fait sensation lors de l’édition 2014 de 
Welcome in Tziganie. Voix charismatique et haut représentant des musiques de l’exil, Dan Gharibian revient 
en trio et avec un nouvel album Affamés d’éphémère.  
 
★★★ « L’ex-guitariste de Bratsch […] relit son répertoire de prédilection, composé de ballades tziganes et 
de chansons d’Erevan, de Thessalonique ou Constantinople, avec le guitariste Benoît Convert et l’accor-
déoniste Antoine Girard, gâchettes du jazz manouche qui se côtoient par ailleurs au sein des Doigts de 
l’homme. » Anne Berthod, Télérama 
 
★★★ « Si Bratsch fut le fer de lance de la musique tsigane et de l’Est dans les années 1980/90 (…), Dan 
Gharibian en est une des figures emblématiques. Santiags jamais quittées, élégance orientale, une 
“tronche” remarquable entre toutes et surtout une Voix. Une voix qui semble avoir absorbé toutes les fu-
mées des bars de rébétiko, frottée à l'arak et à la vodka ; une voix qui chante les chansons et ballades tsi-
ganes, arméniennes, russes, le blues grec. Alors bienvenue à ce nouveau trio qui réunit Benoit Convert 
des “Doigts de l’homme” et Antoine Girard (…) » (Sophie GASTINE – Le Comptoir). 
 
TARIF à partir de 8 euros. Réservez vos places dès à présent au 09 64 47 32 29 et inscrivez-vous sur 
notre newsletter pour recevoir en exclusivité notre actualité autour de la saison 2019-2020. 
 
À VOS AGENDAS La 13ème édition du Festival Welcome in Tziganie aura lieu vendredi 24, samedi 25 et 
dimanche 26 avril à Seissan ! Plus d’info sur les temps forts de la manifestation sur www.welcome-in-
tziganie.com 
 
♬ COMPTE À REBOURS ♬ L'Astrada est sur le point de révéler sa programmation à l'occasion de 
la 43ème édition de Jazz in Marciac ! Avec une Victoire du Jazz 2019 de Programmatrice, on vous 
promet des têtes d'affiche défiant les genres et les frontières, une programmation tournée vers la création 
actuelle et la découverte ! Restez connectés et rejoignez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter.  
 
SPECTACLES À VENIR     
Portrait de Ludmilla en Nina Simone, 7 mars • CHŒUR ARCHIPELS, atelier vocal des Éléments, 14 mars 
• OMAR SOSA & YILIAN CAÑIZARES, 21 mars • SARAH McCOY, 28 mars • MARK GUILIANA, 14 avril • 
THEO CECCALDI TRIO, 25 avril • FLAVIO BOLTRO BBB TRIO, 16 mai • MÉLISSA LAVEAUX, 30 mai • 
LET’S FOLK Marion Muzac - danse participative, 31 mai • 
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