
Grande Soirée 

association

Nomade In   Metz

de pré-inauguration du festival Nomade In   Metz

JEUDI 6 MAI
20H

/MUSéE DE LA COUR D’OR

dans un cadre

unique !

concerts
5€

3 =

Le festival des Arts qui voyagent



/LIEU
Grenier de Chèvremont, Musée de la Cour d’Or
2 rue du Haut Poirier - Metz

/PROGRAMME
20h / Animations - Film + Photographies N.I.M
20h30 / DABEUL SWING - Metz
21h20 / RAÏLO HELMSTETTER - Strasbourg
22h / FANFARE COUCHE-TARD - Metz
/PARTENAIRES

/TARIF
Tarif unique 5 euros
Buffet offert - Boisson payante

/RENSEIGNEMENTS
Caroline DIOUF au 06-19-30-21-51
/SITE INTERNET
www.nomadeinmetz.org

/COMMUNICATION

www.ventdest-communication.com

RAÏLO GROUP
Grâce à la curiosité musicale et à 
l’ouverture d’esprit de Raïlo Helms-
tetter,  « RAÏLO GROUP »  est né en 
2007.
De culture Tsigane et de forma-
tion jazz, le groupe a su mettre à 
contribution les connaissances de 
ses musiciens.
Mélanger et marier les styles font de « RAÏLO GROUP » 
un ensemble original. On pourra notamment reconnaî-
tre dans les compositions, des influences de jazz manou-
che, jazz fusion, be-bop, bossa nova et classique.

« Il y a sur cette Terre un lien universel et indestructible 
qui résiste coûte que coûte à l’arrogance humaine et qui 
parcourt le monde entier, jour après jour, sans qu’aucu-
ne règle ne vienne altérer son bienfait : la Musique.
Dans un monde stéréotypé, la musique démontre bien 
que l’Homme est capable de s’oublier afin d’allier 
l’amour, le temps, le sacrifice, la volonté, l’écoute, le 
silence, la joie, la simplicité et l’espoir, pour arriver à 
une fin précise : donner, mais pas uniquement qu’aux 
hommes…  Aucune frontière, aucun obstacle, aucune 
étendue spirituelle délimitée, mais juste différentes 
origines qui, associées entre elles, apportent passion et 
créativité... » 

FANFARE COUCHE-TARD 
« Approchez, approchez Mesdames 
et Messieurs, n’ayez crainte, ces 
oiseaux-là ne mordent pas! Au pire, 
un tympan percé, et encore, ça se 
change facilement maintenant... »

En l’an de grâce 2009, mûs par un insatiable besoin 
de musique et de bonne humeur, cinq musiciens de 
renom entreprirent une folle aventure :
LA FANFARE COUCHE-TARD.
Ainsi s’unirent, à la vie à la mort, trois musiciens du 
Flying Orkestar et deux du groupe Adissabeba.
Très rapidement, surgit un répertoire inspiré de la 
musique des Balkans, parfois nostalgique et méditatif, 
mais en fait, quasiment tout le temps à fond les bal-
lons.
Empreinte d’une énergie nucléaire, mâtinée d’un hu-
mour fin et spirituel, la FANFARE COUCHE-TARD est à la 
musique ce que le 4x4 est aux voyages : ces cinq héros 
des temps modernes joueront dans un bar, dans les 
rues, sous un chapiteau, dans un restaurant, dans une 
parade de danse bulgare, sur les quais, dans un parc, 
au balcon, sur un char, le matin, mais surtout le soir.

« Mesdames et Messieurs accrochez-vous,
voici la FANFARE COUCHE-TARD! » 

http://www.myspace.com/lafanfarecouchetard

LES DABEUL SWING METz
Yoann Hamburger : guitare soliste et rythmique.
Giovanni Suttera : guitare rythmique.

Alexi Hamburger : guitare basse.
Alexandra de Blasi : chant, danse.

ROBERTO LORIER
Issu d’une grande famille d’artistes manouches, il est créateur nautique, musicien et compositeur. Il présentera 
son livre « Pani et le peuple sans frontière », paru en avril 2010. Cet ouvrage est un événement sociologique 
autant que littéraire. Pour la première fois,  un tsigane se penche sur le passé de son peuple, avec le regard d’un 
romancier attentif à son histoire : dix siècles d’une longue  marche qui l’a dispersé sur les cinq continents.  

Groupe de swing manouche. Présents sur de nombreuses scènes en Lorraine, ils ont déjà joué 
en première partie de concert de Dorado Schmitt. Pour Nomade In Metz, ils accompagneront 
aussi Alexandra, chanteuse et professeur de chant.

http://www.myspace.com/dabeulswing
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