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Asa-I-Viata est né en 2010-2011 de la rencontre de deux musiciens, un violoniste
et un accordéoniste, passionnés par les musiques traditionnelles d'Europe de l'Est.

Une année à tourner en duo, à tester le répertoire, à affiner leur style de jeu. En
2012, le duo se transforme en quartet,  la section rythmique formée par le banjo et la
contrebasse apporte leurs influences, leurs modes de jeu. 

2016,  Asa-I-Viata  intègre  un  percussionniste  dans  son  équipe  et  enchaîne
résidence et concerts entre avril et juin.

Asa-I-Viata est reconnu comme un groupe de musique vitaminée aussi à l'aise en
acoustique pour des concerts de proximité que sur les plus grandes scènes, passant de la
salle de spectacle au festival, du concert en église au bal. 

Continuant à puiser dans le matériau brut des musiques balkaniques (du klezmer
des musiciens askhénazes au traditionnel sevdah des slaves du sud, en passant par la
musique des lautaris tziganes), les musiciens y apportent la modernité de leurs influences
(rock, reggae, classique...).

La macédoine musicale ainsi créée fait de la musique d'Asa-I-Viata une musique
vivante et actuelle qui ne laisse personne indifférent. A leur écoute, l'envie d'un frénétique
déchaînement de guibolles se fait sentir, du nouveau né à votre arrière-grand-mère.
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Antoine Marhem 
Violon

Ayant débuté le violon à l'âge de 6 ans (et l'alto à 10 ans) en école de musique, ses
envies  d'évasion  l'amènent  très  vite  à  mettre  sa  formation  classique  au  service  des
musiques  actuelles  (rock/électro).  Titulaire  d'un  Master  2,  il  devient  professeur  de
musique. Il s'ouvre en parallèle à l'univers des musiques traditionnelles d'Europe de l'Est
et à celui des musiques improvisées.

De 2008 à 2012,  il  tourne  avec  A Deux Doigts  de la  Pompe,  quartet  de  jazz
manouche (nombreuses premières parties, tournées en France, Angleterre, Belgique...).
En 2010, en tant que violoniste, altiste et guitariste, il rejoint la compagnie Cirq’O’Vent
(sur le Spectacle « Cabarouf », cirque poétique et musique tzigane, sur « Alto » en 2014,
duo funambule/violon) puis la compagnie des  Romain-Michel (sur le spectacle « Leur
Petite Maison dans votre Prairie », cirque burlesque).

Il fonde en 2010 Asa-I-Viata (musiques d'Europe de l'Est) avec Rémi Hochedez
puis  en  2013  Belvédère (quartet  de  jazz  manouche).  La  même année,  il  monte  avec
Thierry Moral un spectacle de musique et  contes d'Europe de l'Est,  d'autres créations
musicales contées suivront dès 2014.

Il fonde en 2010 Asa-I-Viata (musiques d'Europe de l'Est) avec Rémi Hochedez
puis en 2013  Belvédère (jazz manouche et  dérivés),  en 2015  La Veuve Clinquante  et
rejoint en 2017 le spectacle Pinocchio (Cie l'Elephant dans le Boa).

En 2013, il monte avec Thierry Moral une série de spectacles axés sur les contes
et  les  musiques  traditionnelles  d'Europe de  l'Est,  d'autres  créations  musicales  contées
suivront dès 2014.

En  février  2017,  le  duo violon-accordéon  Histoire  d'Eux prend  vie  autour  de
compositions,  les  musiciens  proposent  un  set  intimiste  et  expressif  soutenant  une
esthétique poétique enivrante. 

En septembre 2017 naît  Violons nomades (avec Rupam Ghosh, violoniste indien
vivant à Calcutta et Eric Navet aux percussions) un trio exclusif qui emmène le public
voyager de l'Inde aux Balkans.

En parallèle, il travaille avec la Cie du Tire-laine (Le Petit bal, Malanka). 
Il  perfectionne encore  chaque année ses  techniques  et  perpétue le  principe de

transmission orale des musiques qu'il joue lors de nombreux voyages et stages musicaux
à l'étranger  avec  les  maîtres  des  musiques  tziganes,  klezmer  et  celtiques  (Roumanie,
Hongrie, Bulgarie, Turquie, Grèce, Albanie mais aussi Écosse, Irlande...).
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Cyrille Crépel 
Accordéon chromatique

Né en 1978, il  apprend d'abord l’orgue et  le  saxophone en école de musique,
poursuit  son cursus en saxophone jazz au CNR de Lille puis à l'ARA de Roubaix et
apprend l'accordéon et la guitare en autodidacte. Au début des années 2000, il commence
à se professionnaliser au sein de Carte à 4 (jazz fusion),  Au Coin de la Rue (chanson),
Jonny Fédébul (spectacle pour enfants) et monte son propre spectacle solo sous le nom de
Monsieur Crapule. 

De 2005 à 2012, il rejoint le groupe de chanson Les Blaireaux avec lequel il
tourne dans toute la France (60 à 80 concerts par an), partage des plateaux avec Renan
Luce,  Jeanne Chéral,  MAP, Les Fatals  Picards,  Marcel et  son Orchestre,  enregistre 4
albums au sein du label  At Home et participe à l'album hommage à François Béranger,
"Tous ces mots terribles". En parallèle, il  suit divers stages et formations en coaching
vocal  (avec  Hélène  Bohy,  coach  vocal  de  Tryo),  en  écriture  au  CNR de  Lille  (avec
Christian Belgarde) et en saxophone jazz (avec Alain Bugelli).

En 2013, il intègre Asa-I-Viata à l'accordéon, rejoint la Cie La Roulotte Ruche
au sein de deux orchestres de rue  DoubleVéDé Quintet  et  Mortal Combo  ainsi que les
groupes  de musiques  du  monde  Gettabang,  Ethnophonics et  participe  à  la  formation
belgo-palestinienne Al Manara qui l'amène à jouer en Belgique, en Tunisie, en Palestine
et sur la grande scène de la Fête de l'Huma. 
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Maximilien Missiaen 
Banjitar

Après 2 ans d'étude de la guitare sous la férule d'Eric Pâques, il intègre le cursus
professionnel du Centre des Musiques Actuelles (CMA) de Valenciennes en 1999. 

Il se professionnalise ensuite au sein du groupe les Tontons Zingueurs avec lequel
il fait près de 200 concerts en 3 ans, dont le festival de Dour, l'Aéronef Hors les Murs, le
Grand Mix... scènes qu'il partage avec Titi Robin, Les Ogres de Barback, les Hurlements
d'Léo, le Taraf Dékalé... Le groupe joue également à plusieurs reprises à l'étranger dont
une tournée en Macédoine.

Il  joue  également  du  cymbalum  avec  différentes  compagnies  (la  Cie  de
l'Auriculaire,  les Tambours Battants,  le  Fil  à  la  Patte)  et  intègre en 2007 la  Roulotte
Ruche au sein du groupe  Dissident Chaber. Il participe alors à la création du collectif
« Des Valises Dans La Poche » et tourne avec plusieurs formations musicales. 

Il apprend l'accordéon en 2008 et fonde un collectif/orchestre de musiciens
autour de cet instrument: le « Grodéon ».
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Benoit Luchier 
Contrebasse

Le parcours  de  Benoit  Luchier  se  place  sous  le  signe  de  l'ouverture  et  de  la
diversité.

Depuis 2004, date à laquelle il décide de se consacrer pleinement à la musique,
l'esprit de découverte a motivé ses choix.

Sa formation à la contrebasse fait de lui un musicien  polyvalent : classique avec
Thierry Smal, jazz avec Christophe Hache. 

Polyvalence qu'il a su exprimer dans le choix de ses expériences: du rockabilly au
jazz en passant par le cabaret allemand (Kurt Weill), la chanson française, le dub, le funk
et  les  musiques  tsiganes,  klezmer etc.  Formations où il  su s'approprier  le  style,  en y
apportant sa touche personnelle.

Il intègre dernièrement Old Chaps, groupe de jazz swing des années 20-30 et Afro
Wild Zombies, imposante formation d'afrobeat, qui lui font passer un cap dans sa pratique
professionnelle et ses prestations scéniques. Il se produit en effet sur les scènes du Grand
Mix,  des 4 écluses, des Arcades, des festivals Jazz en Nord, famili'jazz, tour de chauffe,
faites de la chanson, buco'licques,  Sapi, mix'cité, les folies de Maubeuge etc.
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Jessay Adjaoud
Percussions

Né  en  1987,  il  fait  ses  premiers  pas  dans  le  monde  de  la  musique  en  tant
qu'autodidacte. En 2008, il se professionnalise au sein du groupe de chanson française
Noumène Tobar. Les concerts et les rencontres s'enchaînent rapidement.

Ils croisent notamment sur sa route Fathi Oulaci, Karim Arab et Mourad Musset
du collectif Mon côté punk qui le prennent sous leurs ailes et l'embarquent dans l'aventure
début 2011. Les concerts affluent partout en France et à l'étranger.

La même année, il intègre le groupe de chanson métissé  Madjid Ziouane avec
lequel il enregistre un album en 2014.

En parallèle, il s'intéresse à la culture du Flamenco avec l'association « La pena
los flamencos » de Lille avec qui il participe activement aux représentations.

Il  décide  d'élargir  encore  son  univers  musical  et  perfectionne  son  jeu  en
s'inscrivant au CNR de Lille en percussions Afro-cubaine.

Dans le domaine de la chanson, il accompagne le quatuor Palace casquette ainsi
que le groupe parisien Padam en 2015.

En 2016, il intègre le groupe de musiques traditionnelles d'Europe de l'Est Asa-I-
Viata.
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Quelques dates passées en région …
Festival de Wazemmes l’accordéon (Lille, 59)

Festival Roubaix à l'accordéon (59)
Festival des ch'mins de traverse (St Pol Sur Ternoise, 62)

Les Aquafolies du Valjoly  (59) 
Festival « Mais où va t'on ? » (Fléchin, 62)

Grandes fêtes de Lens (62)
Colisée, Lens (62)

Festival Eclectic Campagne(s)  (Le Favril, 59)
Nuit des musées et journées du patrimoine (Wattrelos, Steenvoorde, 59)

Fourtou Festival à la gare St Sauveur (Lille, 59)
Festival Rural Vibration (Ergny, 62)

Faites de la Chanson et festival du film (Arras, 62)
Folies de Maubeuge (59)

Lille 3000 (59)
Théâtre Jean Ferrat, Fourmies (59)

Festival Paradisiac Field (Landrecies, 59)
Ouverture de l'Euro (Lens, 62)

...et ailleurs !
Festivals d'Uzerche (19) 

Fête de la musique de Pont de Roide (25)
La Péniche El Alamein (Paris)

Genève, inauguration du tramway (Ch)
Festival de l’accordéon d’Avelgem (Be)

Festival Copacobana (Gant, Be)
Festival des Nuits de la Roulotte (Chambery, 73)

Festival des Nuits de Nacre (Tulle, 19)

...pour un total de plus de 200 représentations depuis 2011 !

2018/2019 – Les projets : Résidences, scénographie, 
enregistrement et sortie d'un nouvel album, tournée...

 Asa-I-Viata a monté courant 2015 un set Electro Rock Balkan qui, en parallèle de
la  version  quintet,  a  une existence  propre  (résidences,  tournée,  album,  label,  travail
scénographique intégrant la vidéo... nouvel album sorti le 2 septembre 2017).
En quintet, le travail de résidences et les concerts de cette année orientent le groupe vers
l'enregistrement d'un album pour fin 2018.
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www.asa-i-viata.com
https://www.facebook.com/asaiviata.official

Pour la version 5tet – Trad Power
www.inillotempore.net

www.asa-i-viata.com/trad-power
https://youtu.be/tyIllw08DV8

https://youtu.be/NWp81_CsFAs

Pour la version Electro
www.asa-i-viata.com

https://youtu.be/XtAKcmZYWpA
https://youtu.be/slD4cD7FvMg

https://youtu.be/OEAQ-mp17xw

CONTACT

Antoine Marhem 06.79.62.68.75
asaiviata@gmail.com

CONTACT ADMINISTRATIF

Maximilien Missiaen 06.88.16.70.08
contact.inillo@gmail.com
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