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D’incroyables personnages aux influences diverses peinturent leur
cavale de pigments musicaux s’harmonisant du folklore bariolé
d’Europe de l’Est, de la ferveur de l’Amérique latine et de
l’atmosphère méditerranéenne. Ces euphoristes de Radcliffe sont
prêts à tout pour ramoner vos conduits auditifs, avec leur
instrumentation cuivrée arrondie de teintes de bois entremêlant
cordes, voix et percussions.
La fanfare vous invite, petits et grands, de jour comme de nuit, à
virevolter dans son élan et à suivre la polka !!
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Elisabeth Besozzi
ZeRadcliffe@gmail.com
819-933-6216
zeradcliffefanfare.ca
Facebook
zeradcliffe.bandcamp.com
Youtube
Instagram

Ils en parlent …

« Des foules records ont aussi été observées notamment pour les
spectacles de Boogat, The StepCrew, Guylaine Tanguay et Ze
Radcliffe Fanfare. « Les chapiteaux étaient pleins et ça vient
confirmer que le festival propose une programmation diversifiée
avec des spectacles de qualité pour tous les goûts », ajoute la
directrice de l’événement. »
Ann-Marie Roberge, La Tribune
« Ze Radcliffe Fanfare (…), ambassadeurs du folklore populaire, ils
explorent autant le klezmer endiablé que le son ensoleillé du
Mexique. «On essaie de ne pas se cantonner dans un seul style. On
touche à tout, que ce soit la musique des Balkans, le répertoire de
l’Amérique latine, de la Finlande ou même des petits interludes
italiens», estime Simon Landry. »
Charlotte Mercille, atuvu.ca
« J’ai croisé et suivi dans le village des artisans, la « Ze » fanfare en
route et en marche vers l’escalier monumental. Un regroupement
qui vous accroche automatiquement un sourire. Un ensemble de
musiciens très compétents qui ont croisé le monde de la
bouffonnerie, des clowns et des amuseurs publiques étant jeunes!
Rafraîchissant comme tout et rejoint les petits et les grands
assurément! »
Festivoix.com

Quelques Spectacles
▪ Février 2019 : Festival Big Bang – Centre
National des Arts d’Ottawa
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Octobre 2018 : Oktoberfest du Boquébière – Sherbrooke
Septembre 2018 : Grande Coulée – Orford
Septembre 2018 : By his loving wife, d’Elise Legrand – Sherbrooke
Août 2018 : Tournée Gaspésienne !
Juillet 2018 : Festival ImaginAIR – Dieppe, NB
Juin 2018 : Branle-bas d’Hochelaga - Montréal
2018/2015/2013 : Cabaret KracBoom – Sherbrooke
Septembre 2017 : Festival Masq’alors - St-Camille
2015/2017 : Festival Traditions du Monde - Sherbrooke
Juillet 2017 : Festival de la Chanson - Tadoussac
Juillet 2017 : Festival Virage - Ste-Rose-du-Nord
Juin 2017 : FestiVoix - Trois-Rivières
Février 2017 : Carnaval de Sherbrooke
Oct. 2016 : Rivières de lumière - Sherbrooke
Juillet 2016 : Classique Pif - Sherbrooke
Juin 2016 : Concert de la Cité - Loubars - Sherbrooke
2016/2017 : Commission Brassicole - Saint-Casimir
Juin 2016 : Féria du vélo de Montréal
Aout 2015 : Festival Carmagnole - St Marc sur Richelieu
Aout 2015 : WideWood Festival - Shawinigan
Juillet 2015 : ShazamFest – Barnston
Aout 2014 : Concert de la cité - Parvis - Parc Victoria
Juillet 2014 : Festival du Folk Sale - St Rose du Nord
Mai 2014 : Festival des harmonies Québec - Sherbrooke
Octobre 2013 : Bistro Kàapeh - Sherbrooke
Juillet 2013 : Concerts de la Cité – Bromptonville
Mai 2013 : Concert - La meunerie - Saint-Adrien

La Selection Musicale

Les Musicien.ne.s

Le répertoire de la fanfare comporte environ 90 minutes de musiques et
chansons empruntées au répertoire traditionnel du monde entier et plus
particulièrement d’Europe de l’Est, d’Amérique du Sud ou d’Afrique du
Nord tels que :
• Moje Cipele (Chili)
• Cancion del Mariachi (Mexique)
• Sem Sorok (Ukraine)
• Odessa Bulgar (Klezmer)
• Temera (Pologne)
• Tomu Kosa (Estonie)
• Mesecina (Serbie)
• Adje Jano (Macédoine)
• Chehilet Laayani (Algérie)
• Hora Andalucia (Roumanie)
• Underground Cocek (Roumanie)
• Jovano Jovanke (Macédoine)
• Turkish Honga (Turquie)
• Llevan Polka (Finlande)
• Arcanul (Roumanie)
• Tseha Notchka (Ukraine)
• Nu Maï Beau (Roumanie)
• Plusieurs autres !

La Fanfare comporte des musicien.ne.s prêts à (presque) tout pour
satisfaire vos oreilles avides de musique issue des quatre coins du
globe. Chacun y apporte son influence tout en possédant une solide
expérience dans diverses formations musicales (projets solos, fanfare,
groupes amateurs et professionnels).

Les besoins techniques
Fanfare tout-terrain pouvant jouer de jour, de nuit, avec ou sans lumière,
sur une scène ou non! Plusieurs formules peuvent être envisagées en
fonction de vos besoins, envies et budget, allant de l'animation
ambulante (spectacle sans besoins techniques) jusqu’au concert
amplifié.
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Elise Legrand: Accordéon, chant
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Etienne Lepesqueux: Clarinette
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Simon Landry: Trompette
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Elisabeth Besozzi: Trompette
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Jasmin Talbot: Euphonium
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Levy Leblanc: Trombone
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Etienne Leclerc : Trombone
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Maxime Levesque: Percussions
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Francis Marcoux : Percussions
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Jesse Ens: Banjo
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Nicolas Quaegebeur: Sousaphone

