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  Transglobal Worl Music Chart 
http://www.transglobalwmc.com/ 

l'album « libre voyage dans les musiques des Balkans » a atteint la 
8ème place du Transglobal Worl Music Chart pour le mois de juillet 2016, 

et est resté 4mois dans le top20 : 
16ème juin – 8ème juillet – 12ème août – 18ème septembre – 28ème août

Membres du TWMC : Araceli Tzigane (ES), Juan Antonio Vázquez (ES), Ángel Romero (US), Seth Jordan (AU), Tony
Hillier (AU), Charlie Crooijmans (NL), Nigel Wood (IE), Dore Stein (US), Roger Holdsworth (AU), Madan Rao (IN), 
Gil Medovoy (US), Chris Heim (US), Ciro De Rosa (IT), Scott Stevens (US), Hendrick T S Foh (MY), Cliff Furnald 
(US), Rob Weisberg (US), Toni Polo (FR/ES), Nicolás Falcoff (AR), Masakazu Kitanaka (JP), Jordi Demésenllà (ES), 
Rafael Mieses (DO/US), Luís Rei (PT), Jean Trouillet (DE), Evangeline Kim (US), Willi Klopottek (LU/DE), Betto 
Arcos (MX/US), Thorsten Bednarz (DE), Alejandro López (ES), Jon Kertzer (US), Ken Stowar (CA), Jiří Moravčík 
(CZ), Mu Qian (CN), Carlos Ferreira (PT), Anna Rzhevina (RU), Gil Rouvio (IL), Bouna Ndiaye (SN), Kutay Derin 
Kugay (TR), Robert Gregor (SK), Ponxo Taifa Ángeles (MX), Yatrika Shah-Rais (IR/US), Armen Manukyan (AM), 
Rolf Beydemüller (DE), François Bensignor (FR), Sergey Maiboroda (KZ), Cecilia Aguirre (AR/DE), Husniddin Ato 
(UZ), Eleni Ziliaskopoulou (GR), Marija Vitas (RS), Jaïr Tchong (NL). 

http://www.transglobalwmc.com/


 JOURNAUX - WEBZINE 

Reggae Vibes
supplément musiques du monde « Kalakuta » - août septembre 2016



 JOURNAUX - WEBZINE 

Djam
article de Pierre Tenne - 5 septembre 2016

Quintet Bumbac, Libre voyage dans les musiques des Balkans, 
collectif Çok Malko/L'autre distribution, 2016

Parfois, un titre congrue. Dans le cas de ce libre voyage, il congrue 
bien. Le quintet à corde pérégrine en effet librement dans les 
traditions balkaniques, sans s'effrayer de transgresser leurs 
frontières, leurs époques et leurs publics (savants ou populaires). 
Libre voyage donc, mais comme disait le grand Sam, « nous ne 
voyageons pas pour le plaisir de voyager, que je sache ; nous 
sommes cons, mais pas à ce point. » Pas cons à ce point, les cinq 
musiciens voyagent pour la musique et pour la liberté, pour bien 
d'autres raisons qu'il ne m'appartient pas de divulguer et que je ne 
connais de toute façon pas.

Les musiques des Balkans, tout un programme. D'autant que David 
Brossier, à la composition/arrangement ainsi qu'au violon d'amour, propose pour l'essentiel des partitions 
originales, entrelacées avec des reprises de répertoires traditionnelles. Mais sur l'heure que dure l'album, la 
sauce prend remarquablement grâce à une écriture qu'on sent pénétrée des traditions ici voyagées, selon un 
modus operandi qui les reprend de façon très littérale. Ni fusion ni dialogue des cultures ici, mais une 
appropriation personnelle irréprochablement exécutée de répertoires et de traditions. D'où un plaisir 
d'auditeur – dans l'ensemble profane de ces musiques, soyons sérieux – à retrouver l'aksak de ces confins 
orientaux de l'Europe, les mélodies répétées et entêtantes que David Brossier parvient à reproduire et à 
réinventer avec succès, un contrepoint au groove (je ne vois pas d'autre terme) indubitable. Un bien beau 
programme dans une formation qui ne choisit pas la facilité en se cantonnant aux cordes frottées, comme 
un bel hommage aux tarafs et autres ensembles de musiques traditionnelles des Balkans, comme un pied 
de nez aux reprises pléthoriques de ces musiques qui les travestissent dans le zoum zoum boum boum.

Par ailleurs, le projet se singularise par l'emprunt de sentiers plus inattendus, notamment celui qui emmène 
les musicien-nes vers une sonorité parfois très baroque, qui fait briller le sens harmonique et rythmique des
basses (Léonore Grollemund au violoncelle et Anita Pardo, par exemple sur ''Nici nu ninge, nici nu plouă'')
et qui fait songer de loin aux œuvres ''classiques'' ottomanes – Dimitri Cantemir, par exemple, récemment 
réinterprété par l'ensemble Hespérion. D'autres étapes : la danse, bien sûr, les danses, plus encore, l'humour
finement troussé (''Ba-bar''), des confrontations très justes avec des formes plus contemporaines (l'ostinato 
initial de ''Banat Etc''). Tout plein de choses, qui séduisent le plus souvent en dépit de certains tics 
d'écriture sans doute propre à la démarche elle-même.

Donc, le titre congrue au top : un libre voyage dans les traditions balkaniques, travaillées et connues avec 
sérieux et envie, en écho à la complicité d'ensemble du quintet qui se fait entendre au long de ces quatorze 
plages. Un voyage au plus près de ces traditions, qui parvient à apporter avec justesse ce qu'il faut de 
personnalité et de singularité pour en faire un peu plus qu'un enregistrement ethnomusicologique ou, 
horreur !, de world... D'où une envie de dire aux curieux et aux anti-puritains de jeter un coup d'oreille à ce 
beau disque. A ce véritable de voyage et de musiques, qui fait dire qu'on est peut-être cons à ce point.

David Brossier : violon d'amour / Ariane Cohen-Adad : violon / Aline Haelberg : violon, alto / 
Léonore Grollemun : violoncelle / Anita Pardo : Contrebasse

http://www.djamlarevue.com/chroniques-musiques-du-monde?tag=%C3%87ok%20Malko
http://www.cokmalko.com/quintet-bumbac/


           JOURNAUX - WEBZINE 

Trad Mag
septembre octobre 2016



TradMag suite...



 JOURNAUX - WEBZINE 

Canard Folk (Belgique)
juillet 2016



 JOURNAUX - WEBZINE 

Les Chroniques de Hiko
http://les-chroniques-de-hiko.blogspot.fr/2016/06/quintet-bumbac-libre-voyage-dans-les.html

http://les-chroniques-de-hiko.blogspot.fr/2016/06/quintet-bumbac-libre-voyage-dans-les.html


 JOURNAUX - WEBZINE 

Chronique de Monsieur l'ouïe
https://www.facebook.com/notes/chroniques-de-monsieur-louïe 

https://www.facebook.com/notes/chroniques-de-monsieur-lou%C3%AFe


 JOURNAUX - WEBZINE 

Télérama.fr
Article de Anne Berthod – septembre 2016



 JOURNAUX - WEBZINE 

BabelMed - Muzzika !
Article de Nadia Khouri-Dagher paru sur Babelmed.net et le blog du Monde, le Monde en musique
http://www.babelmed.net/muzzika/14094-2016-07-08-14-04-55.html
http://le-monde-en-musiques.blog.lemonde.fr/2016/08/05/balkans-france-david-brossier-et-le-quintet-bumbac/

BALKANS-FRANCE : David Brossier et le Quintet Bumbac

http://le-monde-en-musiques.blog.lemonde.fr/2016/08/05/balkans-france-david-brossier-et-le-quintet-bumbac/
http://www.babelmed.net/muzzika/14094-2016-07-08-14-04-55.html


   EMISSIONS RADIO 

- RTS - Espace2 (Suisse) : l’Écoute des Mondes
émission de Vincent Zanetti consacrée à David Brossier et Quintet Bumbac
5 juin 2016
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/l-ecoute-des-mondes/7740082-l-ecoute-des-mondes-du-05-06-
2016.html 

- MC Douaiyla : 
émission de Mayssa Issa consacrée aux albums de Quintet Bumbac et Bey.ler.Bey
30 septembre 2016
http://m.mc-doualiya.com/programs/music-hour-mcd/20160929-%D8%A8%D8%A7%D9%8A-%D9%84%D9%8A
%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%87-
%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%83-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86

- RAM : Musistoire
émission de Françoise Heller consacrée à l'album de Quintet Bumbac
29 juin 2016
http://www.ram05.fr/podcastgen/?name=2016-08-03_francois-musistoires_29_06-2016-1.mp3  

http://m.mc-doualiya.com/programs/music-hour-mcd/20160929-%D8%A8%D8%A7%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
http://m.mc-doualiya.com/programs/music-hour-mcd/20160929-%D8%A8%D8%A7%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
http://m.mc-doualiya.com/programs/music-hour-mcd/20160929-%D8%A8%D8%A7%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
http://www.ram05.fr/podcastgen/?name=2016-08-03_francois-musistoires_29_06-2016-1.mp3
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/l-ecoute-des-mondes/7740082-l-ecoute-des-mondes-du-05-06-2016.html
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/l-ecoute-des-mondes/7740082-l-ecoute-des-mondes-du-05-06-2016.html


     PASSAGES RADIO - PLAYLISTS 

France :

- Radio Campus Paris - Próxima estación – juin 2016

- RCV 99 FM – radio FERAROCK - HAVE A TRAVEL ! - Juin à août 2016

- Radio Lazer (Rennes) - Découverte musicale de Radio Laser – septembre 2016

International :

- Mundofonías (diffusé dans 41 émissions dans 16 pays) : avril - mars 2015 ; mai - juin 2016

- PBS fm - Global Village (Australie) : mai et août 2016 

- RADIO Taiffa - BABEL LA MUSICA DEL MUNDO (web radio): mai-juin-juillet-août 2016

- New model radio (Slovaquie) : juillet-août 2016

- Radio5 Rne - El palabrero (Espagne)- juin 2016

- Global Village with Chris Heim (USA et Canada) – août 2016
8ème du top 40 du mois d’août de Global Village

- Ara – Mondophon (Luxembourg) – août 2016

- WMNF – The Energy Bar (USA)– septembre 2016

- Yle – Etnoilta (Finlande) – septembre 2016

- Taraful (diffusé sur plusieurs radio d'Espagne, Bolivie, et Argentine) : octobre 2016


