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Les Origines

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

Quelques mois à travailler les morceaux, puis 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. 

Asa-I-Viata est alors reconnu dans le Nord Pas de Calais comme un groupe de
musique vitaminée aussi à l'aise en acoustique pour des concerts de proximité que sur les
plus grandes scènes. 

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, ska...).

Ce métissage 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.

Le projet artistique 
Asa-I-Viata [Electro Rock Balkan]

Après plus de 150 concerts aux quatre coins de la France, de la Belgique à  la
Suisse, l'arrivée d'un nouvel accordéoniste et l'écriture d'un nouveau répertoire plus varié
et plus riche (de la Turquie à la Serbie, en passant par la Macédoine, la Bulgarie et la
Roumanie),  Asa-I-Viata s'ouvre  à  des  influences  plus  contemporaines  et  intègre  fin
2014- début 2015 du jeu et de la programmation électronique live à ses concerts. 

Le passage de la forme acoustique à la forme électro est le fruit de réflexions et de
longues discussions entamées en 2013. L'idée n'est donc pas neuve et il a fallu du temps
pour qu'elle se mette en place. 

L'envie  de  faire  danser  le  public  en  travaillant  sur  des  compositions  et  en
conservant les spécificités des musiques traditionnelles d'Europe de l'Est (instrumentation
de base typique à la roumaine, rythmiques propres et mesures impaires et irrégulières,
thèmes  traditionnels  peu  joués  en  France)  ainsi  que  la  volonté  d'arranger  et  de
réinterpréter le répertoire en lui donnant une dimension et une sonorité plus modernes ont
conduit naturellement le groupe à mélanger aux sons traditionnels d'Europe de l'Est les
influences des musiques actuelles d'Europe de l'Ouest.

Parmi  plusieurs  pistes  de  travail,  de  par  son  côté  adaptable,  multi-facette  et
dansant, l'univers électro est sorti du lot et s'est imposé de lui même, permettant ainsi le
brassage  musical  envisagé.  L'apport  du  Rock  et  sa  dynamique  agressive  complète  le
mélange. Beat occidentaux et mélodies d'ailleurs n'avaient plus qu'à faire route commune
et à se partager l'espace.
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La  rencontre  se  fait  frontale  durant  l'automne-hiver  2014.  Début  décembre,
proposition de nouveau visuel, mi-décembre une maquette maison deux titres fait son
apparition, concrétisant des idées et les envies de ces derniers mois. Février 2015, une
résidence est effectuée à l'ARA (Roubaix, 59), la direction artistique se confirme. Les
concerts qui s'en suivent sont bondés, les retours extrêmement positifs tant sur l'aspect
musical que sur l'énergie scénique du groupe. 

Une seconde résidence à l'ARA fixera le set de base en octobre 2015 en amont de
la  sortie  de  l'album  « No  Border »  lors  du  concert  pour  le  festival  « Roubaix  à
l'accordéon » le 23 octobre sous Magic Mirror. 

Le  groupe  signe  alors  la  distribution  numérique  de  « No Border »  chez  Vlad
(Ghetto Folk Label).

Les  concerts  s’enchaînent,  Asa-I-Viata pose  entre  temps  ses  bagages  au
Métaphone  à  Oignies  (62)  en  mai  2016  et  en  janvier  2017  pour  mettre  en  scène  la
création vidéo d'Antoine Chartier et travailler la scénographie et la lumière avec Vincent
Masschelein.
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Les influences

Venant d'horizons musicaux différents (du classique au punk en passant par le
rock, le métal, le jazz et le jazz manouche, les musiques klezmer et tzigane, la chanson
française...), nos influences personnelles et collectives (qui se ressentent indéniablement
dans notre manière de jouer nos instruments) sont forcément multiples. 

Néanmoins,  la  formule  Electro-Rock-Balkan d'Asa-I-Viata  est  le  métissage  de
deux univers distincts :

– Les musiques traditionnelles de Roumanie (Taraf de Haidouks, Mahala Rai
Banda,  Ciocarlia...),  de Bulgarie  (Ivo Papasov...),  de  Macédoine  (Koçani  Orkestar...),
Serbie  (Boban  y  Marko Markovic...),  Bosnie-Herzegovine  (Mostar  Sevdah  Reunion),
Turquie  (Laço  Tayfa...),  la  musique  klezmer  (Cracow  Klezmer  Band,  Amsterdam
Klezmer Band, David Krakauer... ).

– Les  musiques  actuelles  électroniques  (Skrillex,  Prodigy,  The  Chemical
Brothers, Asian Dub Foundation, Le peuple de l'herbe...) et les musiques s'inscrivant dans
la même verve que notre orientation ainsi que les dj's spécialistes de ce style (Balkan
Beat Box, Socalled, Pad Brapad, Balkan Hotsteppers, Shukta Roma rap, Dj Russ Jones,
Shantel, Dj Tagada...).
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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 (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/saxophone soprano

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 
Guitare électrique

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 Cie (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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Timothée Billet 
Basse/contrebasse

 Il  intègre  le  conservatoire  de  Tourcoing  à  l'âge  de  9  ans,  où  il  obtient  une
médaille d'or de  contrebasse classique et de  musique de chambre. 

Au pupitre de contrebasse dans l'orchestre symphonique,  il  accompagne divers
solistes  tel  que  Vasko Vassilev,  Alexandre  Lagoya,  Michel  Portal,  Richard  Galliano,
Michel  Becquet.  Il  participe  pour  plusieurs  sessions  à  l'orchestre  de  formation
professionnelle  du  conservatoire  de  Lille,  pour  des  concerts  à  l'opéra  de  Lille  et  au
Nouveau siècle sous la direction de Jean Marc Cochereau et  Jean Bart. En septembre
2007, il devient enseignant d'éducation musicale en collège. 

Dans un registre plus varié, il accompagne les groupes Marcel et son orchestre et
MAP avec un orchestre philharmonique et intègre en 2008 le groupe Noumène Tobar. Il
participe avec ce dernier à plus de 200 concerts et un album, se produisant ainsi sur des
scènes telles que  le Splendide, la péniche El Alamein et pour divers festivals avec Tryo,
Les Hurlements de Léo, La Rue Kétanou, Florent Vintrignier...
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Benjamin Delvalle
Programmation/machines et sons

Ben  Delvalle,  ce  musicien  multi-instrumentiste  -  guitare,  basse,  batterie,
programmation électro, objets bricolés en tout genre - est aussi compositeur, interprète,
arrangeur,  réalisateur  et  ingénieur  du  Son  pour  de  nombreux  groupes  et  projets
instrumentaux (Lunalost, Sinyaya Kozha, Tactilbox, Aldebert, Little Big Music, Ruppert
Pupkin…). 

Au  quotidien,  il  collabore  avec  de  nombreux  artistes  de  disciplines  et  de
nationalités diverses. 

Danse, théâtre, cinéma, expositions d’artistes plasticiens, il est sur tous les fronts.
Musicien  et  designer  sonore,  il  accompagne  différentes  compagnies  de  Théâtre
comme les  Compagnies :  Théâtre  de  chambre,  Interlude  T/O,  Oiseau  mouche,  Teatro
delle Ariette, Zaoum, Théâtre du Prisme, 2L… 

De la captation à la diffusion du Son, de la composition au mixage des musiques,
il développe au sein de ces compagnies un travail de design sonore allant de pièces de
musique concrète en multidiffusion, à des musiques rock et électro. 
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Quelques dates passées en région (Hauts de France)

Festival « Wazemmes l’accordéon » (Lille, 59), Festival « Roubaix à l'accordéon » (Roubaix, 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), Festival Eclectic Campagne(s) (Le Favril, 59),  Nuit des musées et
journées du patrimoine  (Wattrelos,  Steenvoorde,  59),  Fourtou Festival  (Lille,  59),  Festival  Rural Vibration
(Ergny, 62), Faites de la Chanson (Arras, 62), Festival du film (Arras, 62), Théâtre Jean Ferrat (Fourmies, 59),
Théâtre  de la Rianderie (Marcq en Baroeul,  59), Folies de Maubeuge (59), Lille  3000 (Lille,  59), Gare St
Sauveur (Lille, 59), Festival Paradisiac Field (Landrecies, 59), Le Colisée (Lens, 62), le Métaphone (Oignies,
59), Théâtre Le Poche (Béthune, 62), Festival les Buco'Licques (Licques, 62), The Fest Styles (Avesnes Sur
Helpes, 59)...

...et ailleurs !

Festivals des Arts de la Rue (Uzerche, 19),  Fête de la musique (Pont de Roide, 25), La Péniche El Alamein
(Paris), Inauguration du tramway (Genève, Ch), Festival de l’accordéon (Avelgem, Be), Festival Copacobana
(Gand, Be), Festival des Nuits de Nacre (Tulle, 19), Festival Les Nuits de la Roulotte (Chambéry, 73)... 

...pour un total de plus de 200 représentations depuis 2010.

Discographie 

Février 2012 - EP « Asa-I-Viata » - (4tet acoustique) – Autoproduit

Octobre 2015 -  Album « No Border » - (Electro Rock Balkan) – Autoproduit

Avril 2016 - « No Border » Remasterisé par Vlad –  (Electro Rock Balkan) - Label Vlad - Distribution 
numérique : Believe via Abislone Technologies 

Septembre 2017 - « A[ch]a-I-Via[ts]a » - Direction artistique Jeoffrey Arnone / LH Chambat - Label Vlad - 
Distribution numérique : Believe via Absilone Technologies / Distribution Physique : Socadisc - Attaché de 
presse : Anticyclone – Subventions Adami et SPPF.
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2017/2018 – Les projets
Résidence, scénographie, lumière et travail avec projection vidéo, 

enregistrement et sortie d'un nouvel album, tournée...

Un remaster de « No Border » est sorti en avril 2016 pour concrétiser le travail mis en
place avec le label  Vlad depuis la sortie  de l'album. Une belle  série de concerts  est
effectuée.

Asa-I-Viata [Electro Rock Balkan] prépare actuellement une tournée en France pour
2018 et poursuit son travail de résidences afin de pousser plus avant l'aspect scénique et
visuel de leur spectacle. En mai 2016, une première résidence au Métaphone à Oignies
(62)  est  effectuée  autour  de  la  scénographie,  des  lumières  (création  Vincent
Masschelein)  et  de la projection vidéo (création Antoine Chartier),  fixant  la base de
l'aspect visuel du concert. D'autres résidences se sont enchaînées et deux dernières sont
en  discussion  (« Le  Métaphone »  février  2018  à  Oignies,  « Les  Lendemains  qui
chantent » à Tulle, Le Zeppelin à St André-lez-Lille...)

Présentation du projet artistique du nouvel album

Le nouvel album est finalisé avec une sortie le 2 septembre 2017 à la gare St Sauveur
(Lille, 59). Le travail préparatoire ainsi que l'enregistrement ont été effectués au studio
Garden Lodge à Loos (59) avec LH Chambat au son et Jeoffrey Arnone (HK et les
Saltimbanques,  MAP,  Sidi  Wacho...)  à  la  direction  artistique.  Il  sortira  sur  le  label
VLAD. L'album a été subventionné par l'Adami et la Sppf.

Cet album concrétise une année de travail effectué en concerts et en répétitions entre le
mois d'octobre 2015 et octobre 2016. De nouveaux arrangements, de nouveaux sons, de
nouveaux morceaux toujours orientés autour du mélange des cultures balkaniques et des
sons actuels sont au programme.  Du klezmer hip hop français,  du klezmer rock, du
turbo folk sur un morceau roumain, du rock sur un thème moldave, du hip hop ragga sur
un thème bulgare.

Des invités ont été sollicités pour poser des voix sur quelques morceaux afin d'accentuer
le  métissage  des  cultures  et  des  influence  musicales :  MC Brother  Culture (chant
ragga anglais sur trois morceaux),  Bastien Charlery (chant traditionnel bulgare, grec,
tzigane sur deux morceaux),  Norig (chant traditionnel serbe sur un morceau), et  Sidi
Wacho (chant français et espagnol sur un morceau).

Soit les invités pourront être présents sur les live, soit les chants seront réutilisés sous
forme de sample, un travail vidéo a été effectué avec eux en amont afin d’asseoir leurs
présences aux côtés des musiciens en concert.
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