
Clarinettes : Claire Brutel-Vuilmet 
Contrebasse : Joséphine Grollemund 
Violon : Jean-Paul Bossavit 
Violon / Tuba : Jean-Bernard Grange 
Tapan / Persussions : Mickaël Paquier 
Accordéon / Oud : Denis Dutey 

 
Un taraf qui sort de son chapeau oud daf 
trompette ou tuba quand il le faut. 
« Ces musiques, issues de la tradition 
populaire ou tsigane, parlent de villages, 
de noces, de danses, de grandes plaines, 
de peuples en exil et de chants 
d’espoir. » 
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