GRANGE BURCKLE

En Bref : L’ensemble traditionnel JAGÀR fait résonner des violons, une clarinette, une
contrebasse, des flûtes et surtout le cymbalum, instrument particulier à leur région. Il y a
dans leur musique et airs populaires une grande variété de rythmes allant des tempi
langoureux à la vivacité et la fougue des Czardas. Les sources mélodiques proviennent
essentiellement de Moravie et de Slovaquie Mais le groupe nous fait aussi voyager en
Hongrie, en Roumanie, voire plus loin... en nous proposant leurs propres compositions dans
le seul but de s’amuser et de nous divertir. En vacances en Alsace, ils vous donnent rendezvous à la Grange, ne manquez pas cette grande première.

En Savoir Plus
Jiří POSPĚCH premier violon, Vojtěch ŘEHOŘ violon deuxième voix,
Tomáš HADYNA flûtes, clarinette, Robert PIKALA flûtes, clarinette,
Martin BÖHM viole alto , Adam SMEJKAL contrebasse, Jan KOLÁR cimbalum
L’ensemble traditionnel JAGÀR de Havirov (CZ) a été fondé en 2007. Composé
essentiellement de jeunes hommes, le groupe s’est forgé un répertoire de chansons issues du
folklore et bien ancrées dans la réalité sociale qui nous parlent de mariages, du vin morave et de
bière tchèque, des amours déçus, de bergers, de brigands et de campagnes militaires. Les
origines moraves des JAGÀR font résonner l’orchestre typique lié à cette région : des violons,
une clarinette, une contrebasse, des flûtes et surtout cet instrument particulier qu’est le
cymbalum . Si les sources mélodiques proviennent essentiellement de Moravie et de la
Slovaquie toute proche, le groupe n’exclut de dépasser ces frontières et de nous proposer leurs
propres compositions dans le seul but de s’amuser et de nous divertir.
La MORAVIE est située à l'Est de la République Tchèque assez éloignée de la capitale Prague. On
y trouve quelques villes comme Brno, Olomouc ou Ostrava... la Moravie jouit d'un paysage
particulièrement sauvage et majestueux dont de très belles montagnes, dans le Nord. C'est une
région idéale pour les randonnées ou balades en vélo. Mais avant de parcourir la Moravie, venez au
concert pour en prendre un avant goût .
Cimbalom = Instrument Formé d'une caisse de résonance en bois en forme de trapèze, sur laquelle
reposent des séries de chevalets (soudés généralement), il est serti d'une centaine de cordes
métalliques, frappées à l'aide de petits marteaux ou mailloches tenus entre les doigts.

Concert 90/100 mn en deux parties
TARIF 12€ - 10€ - 5 €
RENSEIGNEMENTS RESERVATION

dès 8 ans
www.grange-burckle-masevaux.fr
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