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TÉLÉRAMA/ 4 clefs (ffff)  pour l'album "À Dos de Géants" /30 avril 2014 Anne 
Berthod

Enfin de la musique de l'Est qui sort des sentiers (re)battus par les fanfares à boire 
et à danser. De la musique à la fois made in France, enracinée dans la tradition 
roumaine et formidablement inventive. Car il faut entendre la science avec laquelle 

ces quatre musiciens affranchis traversent de nouveau les Carpates, usant de leur formation 
classique ou de leur background jazz pour réenchanter mélodies et harmonies : dans une 
bourrasque de cordes sauvages, avec violons pizzicato, guitare en slap rock'n'roll ou jouée comme 
un cymbalum et accordéon groovy. De transe musette en embardées manouches, leurs 
arrangements, jamais gratuits, sont aussi foisonnants que cohérents. Sans compter que ces 
virtuoses maîtrisent suffisamment le répertoire balkanique pour s'autoriser quelques délires 
comme la technique tsigane dite du crin de cheval (utilisé à la place de 
l'archet), au frottement canaille jubilatoire(…)
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LES INROCKUPTIBLES/ Le Monde des Musiques du Monde (33) / Louis Julien Nicolaou 
/ 15 avril 2014
« Zakouska, excessif et jouissif »

Le zakouska, c’est ce hors-d’œuvre préparé à partir d’œufs de poisson ou de crudités dont les 
Russes raffolent. Un nom qui convient parfaitement à ce quartet proche de Lolomis (le violon 
d’Elodie Messmer officie dansles deux formations) et à sa musique savoureuse empreinte de rires 
slaves, de trépidations roumaines et de stridences tziganes. A dos de géants est un disque 
excessif, plein de virages et de pentes, semblable à ces montagnes russes que l’on dévale à fond 
de train pour exulter au grand air. Une belle promesse pour le concert qui se déroulera au Sunset 
le 24 avril.

 

L'HUMANITÉ  / Fara C. / 12 avril 2014

« À Dos De Géants »

Révélé au sein du collectif strasbourgeois l'Assoce Pikante, Zakouska présente, en tournée, son 
deuxième CD, À dos de géants, en lequel il s'adonne à son plaisir favori : jouer à saute-frontière. 
Le quartette (Aline Haelber, Elodie Messmer, Arthur Bacon et Fabien Bucher) , qui a le mérite de 
respecter la parité hommes-femmes, nous convie à deux radieuses fiançailles entre jazz et 
musique roumaine. Il se lance dans des improvisations intrépides, sans hésiter à faire la niques 
aux cliches. Grâce à eux violons, guitares, percussions, voix et accordéon dansent ensemble. Ils 
font valser horas, sirbas et autres formes préétablies avec une insolente jubilation.
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Mattie Poels 20/01/2015
ROKENDE TZIGANE TURBOFOLK VAN ZAKOUSKA

FRENCH QUARTET ZAKOUSKA IS ONE OF THE FINEST QUARTETS OF THEIR KIND. Two 
violins, guitar and accordion play wonderful world music on their second album ‘à Dos de Geants’. 
Music with a high roma, Hot Club de France (manouche) and klezmer content. Exciting, virtuoso 
complemented with a generous dose of humor. Smoking tzigane turbo-folk!



The music of Zakouska moves freely through the Carpathians. A high-flying Czech, Polish, Slovak, 
Ukrainian, Romanian, German, Serbian and Hungarian mix. Elodie Messmer and Aline Haelberg 
respectively play violin and viola and sing sometimes phonetically. Fabien Bucher plays (fretless) 
guitar and percussion and the accordion is played by Arthur Bacon. The group was founded in 
2008 by four classically trained musicians, based at Strasbourg. Determined, confident and 
exquisite rhythmic music, with hardly any percussion. Many improvisation with remarkable guitar 
playing that moves on the edge of manouche while the accordion performs predominantly 
Bulgarian-Romanian idiom. Nowhere the music is played in one style and frequently crossovers 
are added in between the beats. Impeccable musicianship which the workmanship is deployed to a 
rich array of tempo and timbre changes that makes the Eastern European music thump, cry, saws 
and laugh with sometimes a humorous nod. ‘à Dos the Giants’ (On the Back of the Giant) sounds 
so natural that you almost forget how clever compositions are put together and how talented these 
musicians are. An exceptional quartet as you rarely encounter!

    Zakouska: ‘à Dos de Geants’ (PlayaSound/Xango)

© Mattie Poels.
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RADIOS

LA PREMIÈRE (RTS)/ Concert Live dans l'Emission "PARADISO" avec Yann Zitouni/11 
mars 2014

ESPACE DEUX (RTS), Emission “L’Écoute des Mondes”
 Vincent Zanetti/ 04 mai 2014
"(...)Dans Zakouska, on retrouve tout ce qu'on peut attendre d'une musique vivante: 
une maîtrise instrumentale irréprochable, des arrangements soignés qui savent laisser 

une belle place à l'improvisation, et en même temps, une solide connaissance des répertoires 
traditionnels, que les quatre complices savent appréhender et tourner à leur manière, en toute 
liberté.(…)"

Diffusion sur : FIP, La Première RTBF
                   

   



CHRONIQUE CLIP ZAKOUSKA

http://www.onnestpassourd.fr/clip-zakouska-crin-crin/
26 décembre 2015 dans la chronique par « onestpassourd »

Les Alsaciens de Zakouska mettent le cap à l’Est avec le superbe clip animé de Crin-Crin…

Les mots sont des couteaux aux mains de lanceurs malhabiles. Pointus, aiguisés, ils atteignent 
trop vite leur  cible et, quand on veut les arrêter, il est déjà trop tard. Les mots sont des balles qui 
traversent les filets et s’en vont mourir dans des dialogues de sourds. Méfiez-vous des mots car ils 
ne savent pas ce qu’ils disent.

Les mots sont des enfants pas sages qui refusent de se ranger en rang deux par deux. A la 
moindre occasion, ils échappent à la bouche qui les nourrit. Ils entrent, ils sortent, comme dans un 
moulin à paroles. On les retrouve parfois devant la porte, l’air mauvais, l’haleine fétide, prêts à 
sauter à la gorge du premier venu.  Mes mots rient quand je suis en colère.

La musique de Zakouska n’a pas de mots et je n’en ai pas assez pour exprimer les transports 
qu’elle me procure. A dos de géants -le titre de leur album – on met le cap à l’Est. Direction les 
Carpates. Mais pas la version attrape-couillons, plutôt celle des légendes que le quatuor 
réenchante. Tout ceci n’est-il donc qu’un songe ? Pincez-moi les cordes sensibles.

Le quatuor sort ces jours-ci le clip de Crin-Crin. Écoutez. Regardez. Dans quelques secondes, 
vous serez déjà loin…

Séléction officielle en festivals de film d'animation :

- Festival du Film d'Animation de Paris (2016)
- BIAF (CORÉE/2016)
- Olhares do Mediterrâneo (ESPAGNE/2016)
- Supertoon Festival (CROATIE/2016)


