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On vibre !

Iran, Somalie, Turquie…

Le Dieu du vent nous chante un air chaud

venu tout droit d’Orient. Les musiciens

de Zef Zéphyr vous plongent dans ces

musiques des années 70 et 80 qui les

passionnent : Pop iranienne, pépites

funks re-découvertes à la télé somalienne

ou tubes glanés dans les bacs à K7 des

marchés d’Istanbul.

Transe et chanson pop intimiste !

Zef Zéphyr vous invite à un concert chaleureux

et contrasté. Synthés psychédéliques, cuivres

rutilants, percussions vrombissantes, le

répertoire alterne transes énergiques et

chansons pop intimistes. Un spectacle qui

embrase le dance-floor par son énergie et une

mise en espace soignée, ouvrant parfois des

parenthèses poétiques au souffle suspendu.

La voix des femmes

Modulant du farsi au turc, en passant par le somali, la voix qui s'élève vous

ouvre les portes des cabarets d'Istanbul et de Beyrouth quand des chanteuses à

l'aura sublime se faisaient porte-parole d'une génération en quête de liberté.

Dabey ruuxan ! L’esprit du vent est descendu vers nous !

Chant : Clarisse Piroud (Cie Délices dada, Fanfare des Pavés)

Claviers : Fabien Soletti (Cirk Vost, les Filles du Renard pâle)

Percussions : Léo Delay (Bezzib, Atlas 4tet)

Percussions : Julien Delooz (Gadjo Loco, Cie Les Carnibals)

Soubassophone : Achille Autin (Bric à Brac Orchestra, SopaLoca)

Trombone : Florian Tillard (SopaLoca, Electric Mamba)

Trompette : Matthieu Guyader (Kompa Doudou Chéri)

Laissez-vous porter sur les ailes de Zef Zéphyr,

sous les étoiles de la Sono Mondiale !



On résonne !

Indications techniques (fiches techniques sur demande)

● Deux formats de concert :

- version scénique sonorisée

- version légère semi-acoustique en autonomie

● En salle, sur scène ou dans l’espace public

● Durée 1H20 - espace scénique recommandé 7 m x 6 m

● Tous publics

Quelques dates-clés de l’été 2022

Festival Cirques et fanfare (Dole) 04 & 05 /06/22

Fête de quartier Confluence / Marché Gare (Lyon) 26/07/22

Bibi prod festival (Lyon) 27/08/22

La Poule à Facette (Piegros-La-Clastre) 29/08/22



On contacte !

Relation groupe

Achille Autin - 06 16 94 61 75

zefzeph@gmail.com

Production et administration

Association Bottleneck Prod

c/o Dorothée Faure

40 rue Witkowski - 69005 Lyon

bottleneckprod@gmail.com

Siret : 537 674 509 00030 - APE : 9001Z

Licences d’entrepreneur de spectacles : 2-1061344 / 3-1061345

Partenaires

Asso 4A (Bourg-en-B.), Le Galpon (Tournus), Asso Luciol (Mâcon), Karakib Production (Lyon),

Artis MBC (Lyon), Ville de Parcieux, SMAC les Abattoirs (Bourgoin-Jailleu).
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