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à L’Astrada Marciac 

 

* Une exclusivité française * 
  

TAKSIM TRIO  
Avant-première de Welcome In Tziganie 

 

 

 

L’Astrada accueille en avant-première du Festival Welcome in Tziganie et en exclusivité française 
le groupe TAKSIM TRIO avec Hüsnü Şenlendirici (clarinettes), Aytaç Doğan (kanoun) et Ismail 
Tuncbilek (saz électrique) 
 

Ce groupe est depuis sa création en 2007 l’un des phénomènes musicaux incontournables 

d’Istanbul. Formés à la culture gitane et aux musiques traditionnelles turques, les trois 

instrumentistes recoupent leurs influences dans le spectre des musiques du monde. Hüsnü 

Şenlendirici a notamment travaillé avec le Brooklyn Funk Essentials ou encore Dhafer Youssef, qui 

le considère comme « une de ses âmes sœurs ». Ismail Tucbilek quant à lui compte dans ses 

collaborations et influences de nombreux maîtres de la guitare, dont Paco de Lucia. 

 

L’univers artistique de Taksim Trio s’ouvre naturellement au-delà de l’horizon du Bosphore. 

Accompagnés de deux instruments à cordes typiques de la musique du Moyen-Orient, le kanoun et 

le saz, mais réadaptés pour la musique actuelle, Taksim Trio navigue avec brio sur des airs orientaux 

anciens auxquels ils ajoutent une touche de fraîcheur contemporaine. La clarinette de Hüsnü 

Şenlendirici danse avec le saz électrique d’Ismail Tuncbilek et le kanun d’Aytaç Doğan , dévoilant 

une musique pour le cœur et l’esprit.  

 

Istanbul a été pendant des siècles le point de rencontre entre l’Orient et l’Occident, et c’est dans 

cette continuité que le trio a conçu sa musique. Taksim Trio incorpore des influences classiques et 

jazz aux musiques turques traditionnelles, resituant Istanbul dans sa grandeur, à la fois historique 

et musicale.  

 

Tarifs : 19€ - tarif réduit à partir de 8€. 

Réservation : lastrada-marciac.fr ou au 09 64 47 32 29.  

 

 

SPECTACLES À VENIR EN 2022 

• ÄKÄ Free Voices of Forest, avec Leïla Martial - voix du monde [26.03] · YANNICK JAULIN Ma langue maternelle va 

mourir… - Théâtre [02.04] · L’Alcool et la Nostalgie, d’après Mathias Enard - Théâtre [09.04] • Borders & Walls de 

Michèle Dhallu - Danse [16.04] • Antonio Lizana Una Realidad Diferente - jazz flamenco [22.04] · Initiative H célèbre 

ses 10 ans ! - Jazz [30.04] · CHERS de Kaori Ito - danse contemporaine [14.05] · INCULTURE(S) 1 de Frank Lepage 

- conférence gesticulée – Hors les murs, Riscle [21.05] 
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