
BALKAN TRAFIK! FESTIVAL A PARIS - 1ERE EDITION 
 

Les 02 & 03 Juin 2017 au Palace 
 

Balkan Trafik à Paris, un chapitre complémentaire à notre folle histoire Belgo-Bruxelloise. 
Pour la 1ere fois depuis sa création en 2007, le concept « Balkan Trafik…de Culture » sera 

présenté hors les murs de BOZAR, notre base bruxelloise. 
 

Les 2 et 3 juin prochains, c'est l'esprit de diversité du festival que vous retrouverez sur les planches du 
Palace. Cette salle parisienne mythique, autrefois tenue par Serge Gainsbourg, est située dans le 
8ieme arrondissement, juste à côté du métro « Grands Boulevards », à 15’ de la Gare du Nord. C'est 
Hazis Vardar, compatriote belge au sang albanais, directeur de cet antre culturel à l’histoire 
centenaire, qui nous offre l’opportunité de faire rayonner les Cultures des Pays de l’Europe du Sud-
Est chez lui et pour le bonheur de tout Paris. 
 
Cette première édition parisienne est conçue pour devenir un évènement annuel. Soyez les premiers 
à y participer, vous ne le regretterez pas! Venez faire une nouvelle expérience de fête et d’inter-
culturalité qui vous plongera dans la réalité du terrain de celle qu’on appelle la « Poudrière des 
Balkans ». 
 
Balkan Trafik! Paris sera une version plus interactive de notre édition Bruxelloise et, de manière 
désirée, plus intimiste. Nous cherchons à créer la proximité entre les artistes venus de l’Europe du 
Sud-Est, la riche histoire de cette région, et notre public.  
 
Notre programmation mettra entre autre en avant les meilleures fanfares des Balkans, les slameurs 
Rom du quartier Shutka de Skopje, l’ethno jazz albanais de Vlashent Sata, la sensibilité du Sevdah 
contemporain mais aussi une rencontre « électro » entre la déesse Rom Mitsoura, à la voix unique et 
acclamée à un niveau international, et l'artiste Jawhar, prodige du « song writing », un véritable Nick 
Drake belgo-tunisien.  
 
La spécificité de cette programmation unique à Paris, chapitre complémentaire de Bruxelles, sera la 
proximité entre artistes et public, laissant la place à une réelle interaction.  
 
Balkan Trafik! Festival, c'est aussi du théâtre et du cinéma, et grâce à notre collaboration avec le 
festival des pays de l’Europe du Sud-Est, le SEEF, nous proposerons une excellente sélection de 
court et long métrages ainsi que de documentaires. Les réalisateurs seront présents en tant que 
spécialistes de la région et, autour d’un verre des meilleurs crus du vignoble BOVIN: sans la barrière 
invisible de la scène, nous parlerons entre amis. Divers personnalités culturelles importances de la 
région, comme Jordan Plevnes, homme de lettre et de théâtre de Skopje, ou encore l’Homme aux 
multiples vies Ion Caramitru, de Bucarest, seront présent, dans le public même, entre les concerts et 
projections, pour parler de leur pays, leurs combats culturels et social. Une série de blogueurs de la 
région nous raconterons la réalité du terrain, nous offrant une perspective plus riche et nuancée que 
les discours relayés par les medias grand public. 
 
Ce festival global, chapitre unique & symbolique de la vivacité du Balkan Trafik! Festival, puise son 
énergie dans son envie de décloisonner les communautés, et de rassembler, à travers la culture.  
 
Cette première édition de Balkan Trafik à Paris est possible grâce au soutien des réseaux des 
communautés des Balkans à Paris, du FICEP, et, encore une touche belge, de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 
 
Ces quelques lignes ne sont qu'un prélude  de ce que les équipes de 1001 Valises, du Palace, et du  
SEEF, vous proposeront dans le cadre du 1er Balkan Trafik parisien.  
 
 


