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Fatum fatras 
Musiques balkaniques et méditerranéennes  

Fatum Fatras est né en 2005 sous l’impulsion de 
plusieurs musiciens qui participaient à un atelier 
consacré aux musiques des balkans au sein de l’école 
« Pro musica » (84) . Leur passion pour cette culture et 
tous les styles de musique dont elle regorge, du 
klezmer aux pieces traditionnelles macédoniennes ou 
roumaines en passant par la turquie et les musiques 
Slave, ont enrichit et inspiré l’univers et la couleur du 
groupe.  
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Beaucoup de musiciens ont partagé l’aventure de 
Fatum fatras, c’est un projet à démographie variable qui 
s’est enrichit par la venue de chacun au sein de la 
formation. 

Aujourd’hui Fatum fatras est composé de 5 musiciens : 

Nicolas Constans  clarinette/voix 

Raphaëlle Yaffee    chant/violon 

Jeremy Cardaccia  guitare/oud/clavier/chant 

Julien Latapie soubassophone 

Benjamin Nogaret   Batterie 

La forme actuelle du groupe existe maintenant depuis 2 
ans, et l’arrivée de la chanteuse et violoniste Raphaëlle 
Yaffee dans le projet a apporté une nouvelle couleur, 
notre répertoire est composé en majorité aujourd’hui de 
chansons turques et Roumaines et le côté klezmer de 
nos 2 précédents albums est moins présent. Notre 
nouvel Album « Sana Bana Club » sorti en juin dernier 
propose une nouvelle orientation à notre musique,  
c’est essentiellement un album de chansons (Turque, 
Roumaine, Kurde, Bulgare,… ).Nos arrangements et 
compositions restent teintés de deux univers qui 
cohabitent bien sur scène et donne une esthétique 
singulière à notre musique, un coté très traditionnel et 
un autre Rock’nroll. Le chant a prit une place 
prépondérante dans nos prestations live. 
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.Membres du groupe 

Nicolas Constans 
 Clarinette et voix

En 2004, il intègre la 
formation en musique 

actuelle "Pro-Musica" et fait 
la rencontre de Christian 

Chiron, son maitre de 
clarinette. Depuis il se 

consacre exclusivement à 
la musique, il crée Fatum 

Fatras en 2005 et participe 
à différents projets: 

Kaliache, Cette chienne de 
vie, Manu and co, Contes 

et lectures, Musique tango 
et devient aussi 

enseignant. 
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Raphaëlle Yaffee

Chant/ violon
 

Baignée dans les musiques traditionnelles d'Europe et des 
Balkans depuis son enfance, Raphaëlle Yaffee se 
passionne pour ces mélodies riches et variés. 

En 2005 elle rencontre David Brossier avec qui elle 
effectuera de nombreux stages en musique des Balkans. 
Lors d'un voyage en Roumanie, elle rencontre une 
chanteuse qui l'initie au style et au répertoire des « Lautari 
». On la retrouve au violon et au chant dans Le Bal de 
L'Ephémère (bal folk) ; et avec la Compagnie Tagadaz dans 
une création jeune public "Les 4 saisons de Lundi"  
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Jeremy Cardaccia

Guitare acoustique et électrique, oud /voix

Après des études en musique actuelle, ce guitariste tout 
terrain aux multiples influences, initie et participe à 

différentes créations (musique, théâtre, lectures 
musicales, ciné-concert, ...). Passionné par la 

composition il se nourrit de toutes ces expériences, et 
enrichit sa musique au grès des rencontres et des 

projets. Avec Fatum Fatras il tente, tant dans son écriture 
que dans son jeu, de marier l’esprit d'Ennio Morricone à 

la musique klezmer. 
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Julien Latapie

soubassophone/ voix
 

Après des débuts dans le spectacle de rue avec la "Cie 
En Voiture Simone", la musique et le tuba deviennent 
rapidement ses priorités. Il enchaîne alors les créations 
de groupes: fanfares "Rhinofanfaringite" & "Makan 
Mouckil", "Poum Si Jim", "Est Ouest", "Anorak80", "Coco 
Sunshine", "Sans Plomb 95"... 
Il intègre Fatum Fatras en 2009. 
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Benjamin Nogaret

batterie

Diplômé en musiques actuelles en 2006, batteur du 
groupe Ifif Between, ce musicien issu du rock intègre 

Fatum Fatras en 2013. 
Il a participé aux projets musicaux les plus bigarrés 

parallèlement à son activité d'enseignant en écoles de 
musique. 
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Discographie

Album « Sana Bana Club » sortie 
en 2020

Album « Eastern Spaghetti » sorti 
en 2016

Album « Fatum fatras » sorti en 
2013

Maxi 5 titres sorti en 2010

Maxi 5 titres sorti en 2007
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Contact
Administratif

Brouhaha Fabrik 
87 Rue de Roberval, 26000 

Valence 
brouhaha.fabrik@orange.fr  

Contact
www.fatumfatras.com

contact@fatumfatras.com 

Jeremy Cardaccia 
0688849872 

Nicolas Constans 
0683027605 


