


Kosia Brada Orkestar

Malgré l'ouverture des frontières de l'Europe depuis la fin des 
années 90, certaines musiques ont toujours du mal à traverser 
les pays... 
Cinq musiciens décident alors de jouer les passeurs et font un 
vœu : faire "Le Show" jusqu'à ce qu'ils obtiennent un visa pour 
chaque note de leurs taksims.

En  passant  par  la  Bulgarie,  la  Macédoine  et  la  Grèce,  Kosia 
Brada  porte  un  regard  original  et  actuel  sur  la  musique  des 
Balkans. 
Son  répertoire  de  musiques  populaires  et  de  compositions 
originales saura vous séduire par ses interprétations empruntes 
d'émotions et de sincérité.

Les musiciens

Olivier Catteau : Clarinette

Thibault Bailly : Accordéon

Gaspard Vanardois : Guitare, Banjo

Antoine Maréchal Abram : Hélicon

Florian Huygebaert : Tapan, Derbuka

Contacts

www.kosiabrada.com

contact@kosiabrada.com

http://www.kosiabrada.com/
mailto:contact@kosiabrada.com


Biographie

Créé en 2010, Kosia Brada naît de la volonté d'Olivier Catteau et 
d'Antoine Maréchal de mettre en commun leurs expériences musicales, 
alliant les mélodies et rythmes des Balkans à une esthétique européenne 
plus acoustique et éclectique. Le premier, de retour d'un an d'étude de la 
clarinette  en  Bulgarie  auprès  de  deux  des  plus  grands  clarinettistes 
bulgares,  Nikola  Iliev  et  Petar  Voinikof,  souhaite  mettre  en  valeur  ce 
répertoire souvent oublié en France au profit d'autres musiques d'Europe 
de l'Est. Le second, alors à la tête du Trouba Ch'ti Orkestar depuis 5 ans 
(fanfare de musique Serbe, lauréate de la trompette d'argent au festival 
international de Guca 2010) cherche à monter une formation plus légère et 
à explorer un nouveau répertoire musical.

Les  rejoignent  Florian  Huygebaert,  percussionniste  de  plusieurs 
formations de folk français et étudiant les musiques afro-cubaines et le 
jazz,  et  Thibault  Bailly,  accordéoniste  étudiant  la  musique  Roumaine 
auprès de Aurel Budisteanu. Le choix du quintet se fait naturellement, et 
après  quelques  concerts  avec  Dylan  Gully  ou  Laurent  Clouët,  deux 
clarinettistes-saxophonistes  bien  connus  du  milieu  des  musiques  du 
monde,  le  groupe décide  de privilégier  une musique plus  énergique et 
renforce la section rythmique en invitant au banjo et à la guitare électrique 
Gaspard Vanardois, ancien compagnon de scène d'Antoine au sein des 
groupes La Panika et le Taraf Dekale.

Aujourd'hui,  Kosia  Brada  Orkestar  présente  un  répertoire 
principalement composé de musiques de Bulgarie et  de Macédoine, des 
vieux airs, danses et chansons traditionnelles aux compositions des plus 
grands musiciens de l'ancienne et de la nouvelle génération (Ibro Lolov, 
Ivo Papasov,  Petar  Voinikov…),  sans  oublier  le  répertoire  des  musiciens 
tziganes de ces deux pays.  À cela s'ajoute la musique venant des pays 
voisins : Turquie, Grèce, Serbie, Roumanie, et des compositions du groupe. 
Kosia Brada propose ainsi une vision moderne de la musique des Balkans, 
influencée aussi bien par la jeune génération des musiciens d'Europe de 
l'Est que par leur connaissance des musiques et danses traditionnelles des 
autres pays du monde, du jazz et des musiques actuelles.

Depuis sa création, Kosia Brada s'est produit plus de soixante fois sur 
scène, en concert acoustique ou en déambulation, dans les salles et les 
festivals de France, d'Irlande, de Suisse ou de Belgique. Le groupe a animé 
des stages de musique des Balkans, des initiations à la danse Bulgare et 
des ateliers pédagogiques de découverte de la culture des Balkans. Deux 
EP de quatre et huit titres ont également été réalisés en autoproduction, 
l'un en 2011, l'autre en 2012.



Olivier Catteau  commence la musique par l'apprentissage du 
piano, de la guitare et de l'harmonie. En 2005, il découvre le 
monde des musiques traditionnelles et se dirige alors vers 
l'accordéon diatonique et la clarinette. Parallèlement il obtient 
une licence de musicologie, et étudie le Jazz au CRR de Lille. 
En 2009, il perfectionne ses connaissances de la musique bulgare 
en travaillant pendant un an à Plovdiv (Bg) avec deux grands 
noms de la clarinette : Nikola Iliev et Petar Voinikov. 
Il se produit aujourd'hui dans divers formations de musique du 
monde (Ormuz, Sahara Tokah, Ramble Ditties) et présente ses 
compositions au sein du duo d'accordéon Peut-être Jeanne.

Accordéoniste autodidacte, Thibault Bailly  s'est 
formé à Bruxelles au coté d'Aurel Budisteanu, 
musicien de l'orchestre Roma Luca. Après avoir joué 
pendant quelques années au sein du groupe Les Bruns 
Chieux, il fonde Oy! Oy! Trio!  (musique médiévale, 
Flamenco, Tzigane). Il joue actuellement avec le Kosia 
Brada Orkestar et Aristide et Jean Zégaré.

Gaspard Vanardois  commence très tôt la musique 
par l'apprentissage de la guitare classique, blues, jazz 
et rock. Après ses études au conservatoire et à l'EF2M 
de Tourcoing, il intègre plusieurs fanfares (funk, New 
Orleans...) et choisit alors le banjo, instrument plus 
percussif et plus adapté au jeu en extérieur. Sans 
cesse attiré par de nouvelles découvertes, il 
s’intéresse aux musiques Orientales et Balkaniques et 
participe à de nombreux projets à la guitare, au banjo 
ou  à  l'oud : Taraf  Borzo,  Taraf Dékalé,  Chem's,  La

Antoine Marechal Abram  commence la pratique du trombone 
en 2000 au conservatoire de Toulon. Avec la découverte des 
musiques des Balkans, il passe du trombone au tuba et fonde en 
2005 le  Trouba chti Orkestar,  fanfare lauréate de la trompette 
d'argent au festival internationale de Guca (Sb), dont il a été le 
chef d'orchestre jusqu'en 2010. Il cumule les expériences 
musicales avec de nombreuses fanfares, et rejoint de 2007 à 
2010 La Panika et la Fanfare P4. Il s'intéresse aussi aux musiques 
électroniques et crée Radio Tchukanitsa, un sound system mêlant 
électro et musiques du monde. D'autre part il intègre le CFMI de 
Lille en 2011 et est aujourd'hui musicien intervenant.

Attiré très tôt par les musiques traditionnelles, Florian 
Huygebaert s'engage dans ses premières expériences musicales 
en 1999, en tant que guitariste et percussionniste de différents 
groupes de Bal Folk. En 2003, il fonde avec son frère le groupe 
Ormuz, alliant musique Bretonne et Québécoise au danses 
populaires françaises. Intéressé par plusieurs courants de 
musique trad, il rejoint les groupes Zlabya, le Sextet à Claques et 
Lame Squid. Percussioniste curieux, il étudie différentes 
techniques et approches de jeu (Bodhràn irlandais, Cajon 
flamenco, Derbuka turque, Tapan bulgare...) et étudie les 
musiques Afro-cubaines et le Jazz au CRR de Lille. 

Panika, Tavez Bartali  et plus récemment Sahara Tokah. C'est cette double 
connaissance des musiques  actuelles et orientales qu'il apporte à Kosia Brada, entre 
une rythmique puissante et des improvisations inspirées.



Discographie
Balkan Quintet 2012

1. Lulinski Kiutchek

2. Dedo mili dedo

3. Ciganski Tanz

4. Horo Malaka

5. Zaramo

6. Kiutchek devet vreme

7. Ivailovsko horo

8. Ciganska Igra (Radio 
Tchoukanitsa edit)

Balkan Quintet 2011

1. Rachenitsa

2. Ciganska Igra

3. Hora

4. Kitka kopanici

Quelques scènes

Balkan Trafik – Plaisirs d'Hiver – Bruxelles (Be)

Ark Center – Dublin (Ir)

Gypsy Carnival - The Pavillon – Cork (Ir)

Rougemont (Ch)

Balkan Sound System – Rouen (76)

Run ar Puns - Chateaulin (29)

Trek'n Folk Festival – Halluin (59)

Un Samedi sur la place – Le Channel – Scène Nationale – Calais (62)

Festival Les Rutilants - Oignies (62)

Citadelle en bordée -Dunkerque (59)

Wazemmes l'accordéon - Lille

Inauguration de Lille 3000 

Balkan Night - Gare Saint Sauveur - Lille

Fête de la soupe - Lille



Extraits de presse

62190.fr, le 28 janvier 2013

"Pas moins de 160 personnes ont investi le Palace, dimanche après-midi, pour 
assister  à  la  prestation  du  Kosia  Brada Orkestar. Le  moment  était  attendu 
puisqu’il  s’agissait là de la conclusion de cette 14e semaine culturelle, axée 
cette  année,  on  l’a  dit  et  répété,  sur  « La  vie  de  bohème,  voyages  et 
musiques… ».  La  performance  de  la  formation  lilloise  a  tenu  toutes  ses 
promesses, avec un concert pétillant d’une heure trente durant lequel les cinq 
musiciens ont réussi un petit tour de force: atténuer la timidité de certains 
spectateurs et les faire esquisser quelques pas de danse." 

La Voix du Nord, le 25 janvier 2013

"Une semaine culturelle dédiée aux Tziganes sans musique, c'est comme une 
roulotte sans roues : il manque un truc. Mais pas de panique, la ville de Lillers 
a invité le Kosia Brada Orkestrar pour refermer en beauté cette semaine un 
peu particulière.
Du banjo, de la derbuka, du tapan, de l'accordéon, de l'hélicon ou encore de la 
clarinette : le quintet joue un peu de tout ça à la fois. Et ça swingue." 

Nord Éclair, le 18 janvier 2013

"Ils sont cinq, jouent du banjo, de l'accordéon, du tapan, de la darbuka, de 
l'hélicon et de la clarinette et s'appellent Kosia Brada Orkestrar. Leurs dernières
dates dans la région ? Oh, trois fois rien : ils étaient de toutes les soirées 
d'inauguration de Lille 3000. Autant dire qu'avec ce quintet, ça va déménager.
Quand on joue de la musique tzigane, ça se tient..."

rondpointdesarts.com, le 15 juin 2012

"Le  vendredi  15  juin  à  14h30,  le  groupe  Kosia  Brada  interprétera   son 
 répertoire inspiré par les musiques des Balkans dans les jardins du Centre  
Médico Psychologique de Marcq en Baroeul. Le concert est ouvert à tous les 
publics, patients, soignants, familles et habitants du quartier dans une volonté 
de mixité et de rencontre. Il sera suivi d’un moment convivial de discussion 
avec les artistes."  



Kosia Brada propose     :  

- Concert sur scène (sonorisé ou non)
- Concert acoustique (intérieur / extérieur)

- Animation musicale en déambulation
- Stage de musique et de danse bulgare

- Animation pédagogique autour des cultures Balkaniques

Découvrez aussi     :  

Radio 
Tchoukanitsa

Kiutchek (Balkans), 
Dubstep,  Cumbia, 
Irish Jigs, et autres 
musiques à danser 
sont les ingrédients 
que mélange sans  



Sahara Tokah
Ce trio composé de 
Sarah Catteau, 
Olivier Catteau et 
Gaspard Vanardois 
vous propose de 
redécouvrir les 
chants traditionnels 
des Balkans et d'Asie

mineure dans une ambiance 
acoustique et intimiste. L'oud (luth 
turc et oriental) et le baglamadaki 
(sorte de bouzouki soprano) se 
mêlent à la voix, créant une 
atmosphère chaleureuse, et vous 
racontent les histoires d'amours 
bulgares, les chants révoltés des 
rembetes grecs, ou encore les 
berceuses de Turquie et d'Arménie.

complexe  Radio Tchoukanitsa. Ce 
Sound System joue des 
compositions originales d'Antoine 
Maréchal Abram mais aussi des 
airs  traditionnels détonants 
samplés, séquencés, remixés, 
sculptés, et recyclés...



Contacts

Pour toute demande de devis, d'informations,
 d'envoi de plaquette, de maquette et de photos HD,

 merci de nous contacter via :

www.kosiabrada.com

contact@kosiabrada.com

Antoine : 0033 (0)7 89 45 34 58 / 00332 (0)4 87 80 14 29

Kosia Brada est membre du Collectif Thalweg, 
regroupant différentes formations de musiques du monde.

www.collectif-thalweg.fr

http://www.kosiabrada.com/
mailto:contact@kosiabrada.com

