
 

 

NADARA GYPSY BAND 
NADARA, c'est toute la force et la beauté des 
musiques, des chansons et danses  Tsiganes, 
hongroises et roumaines de Transylvanie réunies 
par sept musiciens qui détiennent les secrets de 
leurs ancêtres mais n'en restent pas moins 
attentifs à développer leur propre style et un 
regard innovateur sur la musique Traditionnelle 
de Transylvanie. 

ALEXANDRA BEAUJARD 

32bis rue de l’aerodrome 
Meythey, 74960 

 0611908894 
info@nadara.org 

www.myspace.com/nadaragypsyband 

NADARA PRODUCTION 

 Bo et rôles « Transylvania » & « Liberté » de TONY GATLIF. 

 

Ensemble musiciens et 
danseurs offrent plus qu’un 
spectacle mais une véritable 
transe aux parfums d’Orient 
et d’Occident, aux couleurs 
décidemment nomades, qui 
transporte l’auditoire sur les 
chemins brumeux et 
fascinants du pays de 
Dracula !  

 

SPECTACLES/ CONCERTS 

CABARETS/ MASTER  CLASS 

Cannes 2008 : « Le concert débute en fanfare au 
son des violons, de l'accordéon ou du saxophone. 
Le florilège tsigane nous emmène directement en 
Roumanie ou Hongrie. Si on fermait les yeux, on 
se laisserait entraîner dans l'univers 
cinématographique d'un Tony Gatlif ou Emir 
Kusturica. ». LE QUOTIDIEN 
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Sur les traces de leurs ancêtres ils sillonnent l’Europe… 

DATES 
ILS ONT FAIT APPEL 
À EUX 
EN FRANCE: 

Tony Gatlif 

Courrier international 

Cannes Festival  

Foire de Paris 

Opera de Lyon 

Biennale de la danse 

La fnac 

Cité de la musique 

Theatre de l’Odéon 

Lille 3000 

A L’ETRANGER : 

Parlement Européen 

Le bal de  Rose à Monaco 

Opera d’Amsterdam 

Sziget festival Budapest 

Carnaval de Venise 

IRAF 

Khamoro 

ILS ONT PARTAGÉ LA SCENE 
AVEC : 
Gypsy King, Ezma Redzepova, 
Fanfare Ciokarlia, Norig… 

 

Sans 
contexte Nadara est aujourd’hui le meilleur 
ensemble tsigane de Transylvanie. Comme 
le taraf de haidouks, l’ensemble Nadara a 
été découvert grâce au film de Tony Gatlif 
« Transylvania » (Cannes 2006) dont ils ont 
réalisé la Bande Originale. Le réalisateur a 
de nouveau fait appel  à eux pour la colonne 
sonore de son dernier film « Liberté » 
(2010) où « Tocila »,  le leader de Nadara, y 
tient le rôle de 1er violon. 
 
Né de la rencontre d’une chanteuse nomade 
d’origine française « Alexandra » (Luminita dans 
Transylvania) et d’un des meilleurs violonistes 
rom de Transylvanie « Tocila » de Szaszcsavas, 
l’ensemble Nadara offre un spectacle unique et 
inédit de la culture tsigane de Transylvanie mais 
pas seulement car ce virtuose ensemble revisite 
aussi le répertoire hongrois et roumain de cette 
région qui a inspiré à leurs temps les plus grands 
compositeurs comme Franz Liszt ou Bartók Béla. 
 

AVAILABLE ON REQUEST ALL 
YEAR ROUND 


