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Présente

Les plus belles mélodies des Pays de l’Est

Pour vos concerts
Animations ; festivals

; galas ; Soirées Privées …

Très tôt fascinés par la musique TZIGANE, Jérémy VANNEREAU
(accordéoniste) et Christian DANOWICZ (violoniste) se rencontrent
pour un concert en juillet 2000.
La magie de la musique opère. Les affinités musicales et amicales se
créent, et depuis, ces deux jeunes musiciens professionnels vous
interprète un répertoire musical original consacré aux plus beaux
airs du folklore des pays de l'Est.
( tzigane, russe, hongrois, roumain etc ... )
La formation étant déambulatoire, les musiciens font le tour des
tables en costumes comme le veut la tradition pour la réussite de
vos soirées !
La formation étant modulable, le Duo Czardas peut venir
accompagné d’autres musiciens selon la demande…
( contrebasse ; guitare ; piano ; cymbalum, clarinette, balalaika ... )
Le DUO CZARDAS vous propose également un programme de
concert autour de la musique Classique Populaire …
( Mozart, Vivaldi, Albinoni … )
Vous avez déjà pu les voir et entendre entre autres :
- dans les plus beaux Hôtels Restaurants des stations de sports d'hiver.
(Megève, Courchevel, Val-Thorens, Val-d'Isère, Méribel, Tignes etc...)
- dans les plus beaux casinos. (Annecy, Evian, Chamonix, Aix les Bains,
St Julien, Divonnes-les-Bains etc...)
- dans les plus belles salles de spectacles de France et d'Europe ...
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Le duo Czardas a su communiquer son amour pour les musiques tziganes. Photo Franz Muhlenbaumer
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La saison de Musique à Saint-Jean, organisée par le comité des fêtes de Santenay, s'est
achevée dimanche après-midi en la petite église Saint-Jean-de-Narosse avec le concert du
duo Czardas qui, durant une heure trente, a rassemblé plus de 150 personnes.
L'alternance des tempos, accélérations virtuoses et envolées langoureuses a aussitôt plongé le
public au cœur de la passion tzigane, thème de ce concert consacré aux musiques des pays de
l'Est.
Des pièces populaires hongroises et russes et des adaptations de deux des plus fameuses
danses hongroises de Johannes Brahms ont constitué une séduisante promenade musicale,
auréolée d'un vrai charme tzigane, porté par le violon de William Garcin et l'accordéon de
Jérémy Vannereau, les musiciens du duo Czardas.
Très applaudis, les musiciens ont achevé le concert sur deux bis éblouissants : la fameuse
Czardas, de Monti, et la non moins célèbre Alouette, dont les gazouillis bavards et déchaînés,
portés par les cordes du violon, ont empli le chœur de la petite église.

Contact

DUO CZARDAS
Jérémy Vannereau
350 chemin des Batteries
73200 Mercury – F
+33 (0)6 81 37 06 44
jvannereau@hotmail.com
www.jeremy-vannereau.com

www.info-groupe.com/duoczardas

