
Tziganisky... Histoire et naissance d'une légende.

Philippe  Girodon est  violoniste  à  l’Opéra  national  de  Lorraine.  Sa  curiosité  le  pousse
naturellement à s’ouvrir à de nombreuses expressions musicales. Parmi les plus attachantes,
il  va  découvrir  la  mystérieuse  et  envoûtante  beauté  de  la  musique  Tzigane.  Totalement
subjugué, il se lie très étroitement à cette culture et s’aperçoit au fil de ses découvertes, que
ces  musiques  recèlent  toutes  un  étrange  secret,  qu'elles  soient  d'origines  proches  ou
lointaines.

Depuis fort longtemps,  tous ceux qui jouent ces musiques sont unanimement en accord avec
le  fait  qu’elles  demandent  beaucoup plus qu’une simple  écoute  et  surtout,  qu’elles  ne se
laissent pas facilement apprivoiser.

C’est cette recherche qui encourage Philippe Girodon à quitter le monde de la réflexion pour
celui de la pratique afin de découvrir ce secret Tzigane si bien gardé. Il trouve vite la possibilité
de jouer en public,  lors de prestations où son talent inné lui  vaudra d’être retenu par des
formations de première qualité. C’est pour lui l’occasion de se lancer en s’entourant d’artistes
ayant les mêmes orientations musicales que lui.

Pour  cela,  il  va solliciter  plusieurs  musiciens avec qui  il  sait  pouvoir  exprimer et  partager
pleinement son enthousiasme pour ce style de musique.

Sonia Gasmi  (Violon),  Ramon Pereira (Accordéon - Accordina),  André Latour (Guitares -
Chant),  José Pereira (Claviers) et  Hervé Perrin (Contrebasse), répondent avec plaisir à ce
projet où la magie l’emporte sur le travail des orchestrations et des répétitions. Tziganisky est
né.

Originaire de Lorraine (Nancy et ses environs), l’ensemble Tziganisky se fait connaître peu à
peu dans la région, puis dépasse ses limites, lors de concerts et autres belles prestations. Le
groupe se révèle comme un ensemble de classe et se produit sur de nombreuses scènes, lors
de manifestations aussi diverses que variées, ainsi que lors de festivals renommés.

Tzyganisky se voit également sollicité pour des prestations quasi magiques à l’Opéra national
de  Lorraine.  C’est  dire  à  quel  point  sa  géniale  aventure  passe  par  des  scènes  aussi
surprenantes qu’extraordinaires.

Ce groupe surprend d’abord par l’enthousiasme qu’il manifeste spontanément. Dépassant par
sa maîtrise les rigueurs du style Tzigane, il sait apporter une véritable évasion à son public.
L’humour n’étant pas sa moindre qualité, il ne se prive pas de le communiquer pour partager
des moments inoubliables avec les spectateurs.

Si Tzyganisky est aujourd’hui un ensemble accompli, offrant à tous les publics les plus belles
expressions de la musique Tzigane, le mystère de cette culture subsiste toujours lorsqu’elle
s’épanouit comme un enchantement dès les premiers instants en concert.

Des références de qualité...

Comme on  peut  s'y  attendre,  Tziganisky  est  souvent  sollicité,  ce  qui  n'est  pas  étonnant
puisque ce groupe hors normes a conquis, dès ses premiers pas, l'Est de la France puis les
régions  environnantes  pour  continuer  dans  l'hexagone.  Quels  que  soient  vos  projets
d'animations, de spectacles ou de concerts, pour tout style de prestation, il est donc prudent
de réserver Tziganisky suffisamment à l'avance.



Son répertoire  lui  permet  de  se  tailler  un  succès  digne  de  ses  capacités  à  charmer  les
spectateurs sur de nombreuses scènes. A l'écoute de ces musiques Tziganes et au contact de
ces musiciens débordant d'humour et de virtuosité, on reste charmé et on voudrait prolonger
ces moments exceptionnels de musique-bonheur.

Parmi toutes les références, il en est une qui illustre parfaitement la réputation de l'ensemble…

- Opéra national de Lorraine - (Wiener Blut - Opérette de J. Strauss)
- Choeurs des femmes de l'Opéra national de Lorraine


