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TARAF GOULAMAS
  Fanfare Culinaire Tzigane

Notre musique

Pour la petite histoire…

GOULAMAS : en languedocien, individu négligé, peu soigné. En roumain, artiste 

d'exception !

TARAF : nom d'origine roumaine, orchestre de village, tribu de musiciens.

Notre formation est composée de huit musiciens (vents et percussions).

Pour une meilleure adaptation à vos projets nous proposons plusieurs formules

modulables (4 à 10 musiciens).

Nous jouons principalement des musiques des balkans façon tzigane (dans le style

des fanfares entendues dans les films de Kusturica).

Notre particularité consiste à mélanger différents styles (serbes, roumains,

macédoniens...), en y apportant notre touche personnelle, la "goulamas touch".

Nous incluons également dans notre répertoire des compositions orientalo-jazzo-

balkaniques ainsi que quelques morceaux klezmer et orientaux.

TARAF GOULAMAS est né d'une envie commune de partager avec le public notre

amour pour la musique des fanfares tziganes des balkans. Nous sommes basés autour

de Montpellier. Nous nous connaissons pour avoir joué ensemble ou pour nous être

croisés dans diverses formations. Nous désirions depuis longtemps réunir nos

expériences dans un mêm groupe et profiter ainsi de notre complicité. Les répétitions

commencèrent au printemps 2001. La confivialité primait : quel plaisir de jouer

ensemble, de manger (des escargots entre-autre) de boire et de discuter ; de là est

venue l'envie de partager aussi cet aspect avec le public. Un lien de plus, culinaire,

serait établi avec lui qui permettrait de le rapporcher des musiciens, de venir discuter

avec eux. Nousommes vite passés à l'action et avons constaté que le concept était

efficace, c'était le début de l'épopée des goulamas...

Un spectacle interactif à consommer sans modération avec :

Laurent Eulry : saxophone soprano, soprillo, direction 
artistique. 
Henri Donnadieu : saxophone alto (Caroline Jazz Band)

Bruno Manjarres : trompette, tuba, guitare, chant 
André Seniuk : soubassophone
Julien Wicquart : tuba
Pierre Leydier : tuba 

Guilhem Chapeau Centurion : tapan

Arnaud Le Meur : caisse claire, tapan, batterie 
Christophe Jullian : trompette
Olivier Dullion : trompette
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TARAF GOULAMAS

Taraf Goulamas se produit en déambulation de 4 à 8 musiciens avec son répertoire des Balkans.

Un pied chez le coiffeur, l'autre chez l'épicier, un tuba dans l'arbre et la trompette à la fenêtre de mémé ! En bons nomades les 

goulamas aiment déambuler et prendre possession des rues et recoins, en musique. 

Taraf Goulamas serait il devenu schizophrène ?

Après une dispute mémorable, le clan s’est divisé en

deux. D’un côté 4 musiciens avec un répertoire

Latino : cumbias, chachas... De l’autre 4 autres

musiciens jouent des airs Klezmer et orientaux .

Quand, par malheur, ils se croisent au détour d’une

rue, en bon gaulois, c’est inévitable, une bagarre

éclate, une joute musicale, un capharnaüm cuivré,

chacun lançant ses phrases musicales à qui mieux

mieux. Mais très vite la bonne humeur revient et

Taraf Goulamas rejoue, pour la plus grande joie de

tous, son répertoire Balkanique endiablé en dansant 

Durée : 1 ou 2 sets de 40 minutes.  

La formule est adaptable à vos besoins d'animation. 

FINAL AVEC TARAF GOULAMAS Spécialement conçue pour les animations de rue. 

Taraf Goulamas se scinde en deux mini-fanfares de 4 musiciens avec

chacune son répertoire propre pouvant ainsi animer deux endroits en

même temps et en déambulation ! 

La Fanfare SKYZO

Klezmer, 

oriental, 

Balkan

Latino+

=

En déambulation 

8 musiciens

4 à 8 musiciens

Que demander de plus ?

3 fanfares pour le prix d’1 !
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TARAF GOULAMAS

Une musique de l’est d'on ne sait où, et à force d’être

à l’est on finit à l’ouest.

Une mini formation de Taraf Goulamas, juste

l’essentiel pour l’équilibre sur le fil du rasoir, une

rythmique simple, percussion et soubassophone, un

tuba qui fait aussi de la trompette et un saxophone

aux allures de hautbois, quelques chapeaux et le

voyage peut commencer.

Quatre iconoclastes vont vous interpréter des

musiques Klezmer, d’Orient et bien sûr des Balkans

pour mettre enfin tout le monde d’accord dans une

joie nostalgique et une énergie à réveiller les morts.

Dernière création de la fanfare TARAF GOULAMAS : une

petite fanfare de 4 musiciens, avec un nouveau répertoire

Klezmer, oriental et balkanique.

En déambulation 

MINIGOYS
Klezmer, oriental, Balkan

4 musiciens
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TARAF GOULAMAS

Notre grand classique, 15 ans d'existence, ce spectacle a fait le tour du

monde ! Tout en jouant les musiciens cuisinent des escargots que le public

dégustera à la fin du set. Le tout avec une mise en scène délirante.

Durée : environ 50 min + 15 min pour la dégustation des escargots avec le

public. Prestation en fixe.

Une nouvelle occasion de mettre le feu pour la fanfare culinaire tzigane

TARAF GOULAMAS avec sa nouvelle machine infernale. Un cadre de vélo, un

tambour de machine à laver, du bois, et c'est parti, les marrons peuvent

griller en musique pour le plus grand plaisir du public.

Durée : 30 à 40 min + 15 min de dégustation. Prestation en fixe.

Les musiciens préparent un ti-punch tout en jouant et invitent le

public à se rencontrer autour d'un verre à la fin du set.

Durée : 20 à 40 min selon les besoins. Prestation en fixe.

Spectacle APERO

Spectacles culinaires
7 à 8 musiciens

4 à 8 musiciens

4 à 8 musiciens

Spectacle "A table !"

Show les marrons

Dégustation à l'issue des spectacles
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TARAF GOULAMAS Festivals 2011 à 2015
Fête du Lac - Annecy (74)
Les Traversée de Tatihou - Saint-Vaast la Hougue 
(83)
Vent Terra Ebre - Tortosa (Espagne)
Salon de l'agriculture - Paris (75)
SN - Annecy (74))
Estivales - Montpellier (34)
Les Toqués du cèpe - Mende (48)
Fanf'Oiron - Oiron (79)
SN de Sète (34)
Baule d'Airs - Baule (65)
El Rapatel - Cabestany (66)
Le temps des cerises - Lussan (30)
Fête des pêcheurs - Valras (34)
Nuits d'été en Pays d'Orthe - Pey (40)SN de Sète 
(34)
Un printemps sous les arbres - Saint Brès (34)
SN L'Hippodrome - Douai (59)
Roc Castel - Le Caylar (34)
Sète Sois Sète Luas - TAvernes de Valldigna 
(Espagne)
Noël de Verre - Claret (34)
Pignon sur Rue - Biot (06)
Festival Cinéfeuille - Gaillac (81)
Fête du rat - Murviel-lès-Montpellier (34)
Saint-joan Fa la noça - Pezenas (34)
Festival Canalissimo - Portiragnes (34)
Les Neffiès'tivales - Neffiès (34)
Chanson de parole - Barjac (30)
Estivao - Pau (64)
Pouet - Saint-Agil (41)
Escale d'Automne - Abbaye de l'Escaladieu (65)
Festival de la soupe - Florac (48)
Théâtre Christian Liger - Nîmes (30)

Festivals de 2002 à 2010
Les Suds à Arles (13)
Festival de la Manche - Annonay
Les accroches Coeurs - Angers
Urbaka - Limoges
Rencontres Méditerranéennes - Montpellier 
Les Folies - Maubeuge (59)
Les Z'accros d'ma rue - Nevers (58)
Fira d'Espectacles d'Arrel Traditionnal - Manresa 
(Espagne)
Festival International de Dixieland - Tarragona
(Espagne)
FIG -Palmela (Portugal)
Crisp Street - Londres (Angleterre)
Convivencia - Marseillan (34)
Festival des chants marins - Paimpol (22)
Les voix du Monde - Baie de Mont Saint Michel (50)
Les Veyracomusies - Veyrac (89)
Les Maîtres sonneurs - St Chartier (36)
Les Noctibules - Annecy (74)
Planète musique - FAMDT
Babel Med Music 
Festa Major - Burgos (Espagne)
CCB Fora de Si - Belem (Portugal)
Arrivals Festival - Londres
Rio Loco - Toulouse (31)
Festival de Jazz - Vannes (56)
Sébastien et les Gitans - émission de Patrick Sébastien 
(France2)
Musikaren eguna - Ordiarp (34)
Sibiu International Theâtre Festival - Sibiu (Roumanie)
Théâtre de Santarm (Portugal)
Festival Internacional de Gigantes - Palmela (Portugal)
Jazz à Vannes - Vannes
SITF - Sibiu (Roumanie)
Théâtre de Santarem (Portuga) 
FIG - Palmela (Portugal)
Jazz à Vannes 
Cantabria Infinita - San Vicente de la Barquera 
(Espagne)
Le Pont dans tous ses états - Vers Pont du Gard

Il sont passés par là…

TARAF GOULAMAS

Festivals 2016 à 2017
Voga Mostra Le Grau du Roi
Estivales de Juvignac
Festival Résurgence Lodève
Charente ' ô folie Saintes
Saint Vincent Collioure
Les jeudis de Perpignan
Belles Rencontres du Jazz  Nîmes
Festival des Musiques du Monde 
Tarascon
Fête de l'Enfance et de la Jeunesse 
Mireval)
Fête de la Saint Blaise Valbonne-
Sophia-Antipolis 
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TARAF GOULAMAS
Combinaisons possibles

SUR 1 JOUR

A TABLE ! + DEAMBULATION

A TABLE !  + SET APERO

SET APERO + DEAMBULATION

SHOW LES MARRONS + DEAMBULATION 

SUR 2 JOURS

A TABLE ! + DEAMBULATION

SHOW LES MARRONS + DEAMBULATION

SET APERO + DEAMBULATION

LA FANFARE SKYZO + A TABLE !
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AOUT - 2016

8



9



10



FESTIVAL INTERNATIONAL 

DE THEATRE DE SIBIU (Roumanie)

Les Goulamas à Saint-Chartier

La fanfare culinaire tzigane du Taraf Goulamas fait son entrée au Festival de Saint-

Chartier, dans l’Indre, haut-lieu des rencontres de musiques traditionnelles (13-16

juillet). Née entre vignes et garrigues, sa musique des Balkans mijote sur une carriole-

guinguette, et dans la sauce cabanon fait passer de vie à trépas des générations

d’escargots. A voir et à manger.

Ce principe festif, apprécié en Italie, en Espagne, au Portugal, fait aussi un malheur en

Angleterre, en Allemagne, en Suisse. « Nous jouons pas mal d’impros et

d’arrangements de musique traditionnelle, explique Laurent Eulry. On assure la relève

avec des morceaux composés à ma façon à moi, entre Orient et jazz ».

Laurent, Michel, Henri, André, Charly, Alain, Julien, Manu viennent d’horizons

différents : fanfares, musique trad’, JAM, musique africaine, latino… Une bonne

équipe de « goulamas », individu au look négligé, sortis d’un décor pasolinien, ou

d’une fin de dimanche rural. « Nous voulions faire un spectacle, pas une fanfare de

plus, déclare le chef. On est partis sur un délire. Notre secret ? C’est fait avec amour.

On théâtralise la mort des escargots. Sans provocation. Il faut du respect par rapport

à ce qu’on mange : à un moment l’animal est forcément tué… Mais on n’a jamais été

dénoncés à Brigitte Bardot ! »

La variété des instruments – saxos, tubas, trompette, percussions et soubassophone –

donne une musique haute en couleurs. Leur CD « Sortez de vos coquilles ! » sera suivi

d’un deuxième à l’automne…

Michèle FIZAINE, Midi-Libre, juillet 2006
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