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1. COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Après avoir dû transformer son édition 2020 pour cause de pandémie, et avoir aspiré à un
festival 2021 en présentiel, le festival multi-artistique Balkan Trafik! a dû se décider pour une
programmation entièrement numérique. Du 21 au 25 avril, il sera à découvrir sur une nouvelle
appli mobile et sur le site web du festival

Une fois de plus Balkan Trafik! mettra en lumière la diversité de la culture des Balkans, à
travers une multitude de disciplines artistiques, mais aussi six débats internationaux avec les
décideurs européens et la société civile.
Pour 2021, toutes ces activités se retrouvent sur le website et une application pour
smartphone et tablette. Deux supports qui proposeront des concerts en live streaming, des
débats sur des thèmes qui rassemblent (avec l’expertise de DG REGIO & Interreg, partenaire
principal, mais aussi de DG NEAR & Young European Ambassadors, UNESCO “SEE Youth
Newsroom” project), bien que l’appli comportera des contenus gratuits et exclusifs comme
la série documentaire Balkan What !, ainsi que les newsfeeds du Courrier des Balkans en
français), d’Euronews/Balkan et de l’Osservatorio Balcani (en anglais).
La musique fera partie intégrante du festival avec des concerts en live streaming, mais aussi
des incursions en coulisses et des interviews et Q/A avec les artistes. Les artistes confirmés
sont : Shantel & Bucovina Club Orkestar, Zdob și Zdub, Dubioza Kolektiv, Naked, Gipsy
Groove, Stereo Banana, Mec Yek & Bernard Orchestar.
Le festival est également à l'initiative de deux créations uniques de jazz & rock qui
rassembleront les meilleurs artistes belges et des Balkans et qui visent également à
décloisonner les Balkans avec des artistes internationaux comme Ibrahim Maalouf & Amparo
Sánchez :
• Le Balkan Jazzović Quintet avec le célèbre compositeur bulgare et joueur de kaval
Theodosii Spassov et le bien connu trompettiste et compositeur de jazz franco-libanais
Ibrahim Maalouf.
• The Rocking Beez avec la « chanteuse-métisse » espagnole primée Amparo Sánchez
(leader du groupe Amparanoia) et le légendaire artiste serbo-bosniaque Nele Karajlić
(fondateur du «The No Smoking Orchestra»).
Les directeurs artistiques et compositeurs de ces deux projets uniques sont nos compatriotes
Nathan Daems, en collaboration avec Vasil Hadzimanov, Piet Decoster & Thomas Morzewski.
Dans le courant du mois d’avril, l'artiste croate Jadranka Lacković mettra un peu de couleurs
à Bruxelles et réalisera une fresque street art. Cette création est en partenariat avec le
PARCOURS STREET ART de la Ville de Bruxelles.
Le photographe Klaus Reimer, quant à lui, exposera au Point Culture du Delta Namur une
série de photos en noir et blanc prises dans le village Clejani, il y a plus de 30 ans, à environ
30 km de Bucarest en Roumanie. Ces photos sont l’Histoire des fameux Taraf de Haïdouck
qui ont fait découvrir la musique Rom Roumaine à l’Europe Occidentale.
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2. EDITO
Balkan Trafik fêtera ses 15 ans d’existence en 2021. Entre le 21 et le 25 avril 2021, nous
soufflerons nos 15 bougies dans une atmosphère quelque peu tourmentée mais qui au final
insuffle une nouvelle énergie au festival.
La 14ème édition a dû être annulée, en présentiel en tout cas, deux semaines avant les dates
prévues. Cette très mauvaise nouvelle, car bien entendu nous avions placé l’énergie complète
d’une saison de travail dans cette édition ne nous a pas réduit en poussière. Nous avons dans
l’urgence réfléchi à comment rester “vivant” en cette période où tout était obligatoirement
fermé. En même temps que le tsunami de tâches administratives, d’annulation de contrats,
de tentative de récupérer nos billes, nous avons créé le “Balkan Trafik 360°”. Une édition
digitale dans laquelle nous avons investi nos derniers deniers. En 3 semaines, nous avons
contacté une partie de notre réseau. Plus d’une centaine d’artistes, musique, mais aussi
écrivains, cinéastes, poètes, artistes urbains, sociologues, philosophes... de la région des
Balkans et de Belgique nous ont répondu rapidement. Nous avons produit et édité les vidéos
selon un canevas identique avec comme objectif “profiter de cette pause obligée pour passer
un message sur la réalité du terrain dans la région des Balkans”. En sus de cette centaine de
vidéos, nous avons produit une série de débats, en condition live mais en streaming, sur des
thèmes d’actualités qui nous rassemblent, qui nous touchent de part et d'autre des frontières
; l’égalité des genres, l’environnement, la liberté d’expression et l’innovation des nouvelles
générations.
Cette 15ème édition a beaucoup appris de l’annulation 2020 et de la situation COVID/situation
extrême. Évidemment nous avons espéré jusqu’au dernier moment, à l’heure d’écrire ces
lignes, début février, ouvrir en “petite jauge”. Le budget avait été créé sur cette base; les
groupes bookés. Divers stratégies avaient été réfléchies pour laisser au festival sa diversité
culturelle et ce qui fait sa particularité malgré des conditions sanitaires exceptionnelles. Par
exemple, pour éviter “une grosse jauge” et les risques sanitaires qui vont avec ces
rassemblements, mais pour garder notre diversité : nous avions prévu de disperser le festival
dans toute la Belgique, du nord au sud : Bruges, Charleroi, Namur et bien entendu notre QG
Bruxelles et cela dans 6 salles et deux espaces extérieurs. Chacune de ces salles, et comme
amorcé depuis notre départ du BOZAR, ayant un public ciblé et une image spécifique
correspondant aux styles que nous proposons. Nous avions aussi eu l’opportunité de recevoir
de la région de Bruxelles son “Fond de soutien pour les événements B2C” pour la mise en
place de moyen de contrôle “covid”, et de la FWB et son énorme soutien aux festivals dont
nous faisons partie, de même la Vlaamse Overheid via son département Cultuur, Jeugd en
Media et leur fond Culturele activiteitenpremie, nous avaient permis de voir le futur avec plus
de sérénité et même de redémarrer !
Mais nous ne laissons pas tomber et Balkan Trafik aura lieu. Nous avons mis en place une
programmation que l’on pourrait nommer “hybride” qui programmera nos artistes belges et
nos deux créations 2021, jazz et rock, plus des expositions. Nous avons travaillé dur, et investi
de manière très conséquente, dans la création d’une appli unique et dans le renforcement de
notre site web. Ces deux plateformes diffuseront l’entièreté des concerts en live streaming.
L’application, pure produit technologique, nous permettra de diffuser le festival, sa richesse,
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sa particularité, auprès d’un nouveau type de public. Cet investissement est bien plus
stratégique que basé sur un potentiel profit. Sur cette appli et sur notre site web ; nous
pourrons y retrouver les concerts, les backstage des concerts, la diffusion de contenu exclusif,
des débats digitaux...En live et majoritairement en accès gratuit. Le digital peut se marier de
bien belle manière, à un festival particulier et unique comme l’est Balkan Trafik, et c’est cette
voie novatrice et créative que nous décidons de prendre. Le digital est certainement plus
qu’une « solution de secours » mais bien une autre manière de communiquer, de toucher un
plus grand public. Il nous oblige à réfléchir sur le contenu du festival. Car l’audience
potentielle augmente mais aussi le type de demandes faites au festival.
“Ceci n’est pas une pipe”. Tout comme cette illustre création, Balkan Trafik n’a jamais été un
festival de musique. Il en a l’apparence, et les qualités, mais Balkan Trafik depuis ses prémices
est une plateforme de communication à travers les Arts. Et dans cette optique, le digital est
une magnifique corde en plus à notre arc. Il est évident que notre association sans but lucratif
est dans la philanthropie ! Nous investissons dans la culture, dans nos artistes, dans nos
techniciens, dans tout cet univers des métiers de la culture, en sachant que nous ne
récupèrerons pas notre argent. Par contre, nous aurons fait notre travail de “réunir les
communautés grâce aux Arts”, de programmer et de payer nos artistes et techniciens, et nous
aurons continué notre action socio culturelle.
Nicolas Wieërs
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3. PROGRAMMATION
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Shantel & Bucovina Club Orkestar
Dubioza Kolektiv
Zdob și Zdub
Bernard Orchestar
Mec Yek
Naked
Gispy Groove
Stereo Banana

Deux créations « 100% Balkan Trafik » mettant le Jazz et le Rock à l’honneur :
¨ Balkan Jazzovic Quintet avec Theodosii Spassov & Ibrahim Maalouf
¨ The Rocking Beez avec Amparo Sánchez & Nele Karajlic

3.1.

BIOGRAPHIES

SHANTEL & BUCOVINA CLUB ORKESTAR

Avec cette approche ouverte d'esprit, Shantel est le côté audible d'une Allemagne différente.
Il est le premier à avoir injecté un son cosmopolite dans la culture pop locale. Dans son cas,
la migration peut être entendue et dansée. Il joue des trésors musicaux du sud-est de
l'Europe, du Moyen-Orient ou de la Méditerranée dans un nouveau contexte, permettant de
vivre intuitivement la culture dont il est originaire. Sa méthode est l'échantillonnage culturel :
sortir les choses de leur contexte et les mettre dans un nouveau. La culture de club est vue
comme un concept de développement permanent, et non comme un musée dans lequel
répéter la même chose, éternellement - comme à Berlin, où des milliers de touristes attendent
devant Bergain pour pouvoir vivre le prévisible.

DUBIOZA KOLEKTIV

Il était une fois (en 2003) dans un coin du monde douteux et une terre appelée BosnieHerzégovine, une bande d'amis qui décida de former un groupe. Mais ce n'était pas un
groupe ordinaire et ils ne se sont pas formés dans des circonstances ordinaires. Certes, avec
les saveurs locales des Balkans, les influences musicales sont venues du monde entier: ska,
punk, reggae, électro, hip-hop. Pourtant, il n'y avait pas d'industrie de la musique, peu de
concerts et aucun espace d'expression culturelle ou politique parmi la nouvelle génération
de jeunes branchés. En fait, toute la région était sous le choc d'une profonde stagnation
morale et économique d'après-guerre. C'est dans ce climat que Dubioza Kolektiv est né, et
non pas tranquillement, mais des coups de pied et des cris, présentant des sujets interdits au
premier plan et exigeant d'être entendu. Ce faisant, ils ont créé un phénomène.
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ZDOB SI ZDUB

Zdob și Zdub est actif depuis 25 ans et est connu pour ses performances spectaculaires en
direct, notamment dans les grands festivals européens, pour ses débuts très remarqués en
Moldavie au Concours Eurovision de la Chanson, ainsi que pour ses premières parties
d'artistes renommés comme Red Hot Chili Peppers, Emir Kusturica & No Smoking Orchestra,
Korn, Rage Against The Machine, Soulfly, The Garbage, Fun Lovin' Criminals et Linkin Park.
Zdob și Zdub jouera à l’occasion de Balkan Trafik ! un Best Of de leur carrière.

BERNARD ORCHESTAR

Bernard a enfin découvert l'électricité et la corde à sauter. Bernard s'élance vers la modernité !
La vraie modernité, celle du passé. Brass band balkan-anachronique, le Bernard Orchestar fait
des pompes tous les matins. Sportifs et hors compétition, les champions de l'équipe à
Bernard ont traversé l'Europe de l'Est en courant, jusqu'aux portes de l'Orient. Les joggeurs
de demain reviennent maintenant avec un répertoire festif et athlétique, dopé(s) à l'électro.
Ils branchent les synthés, lustrent les cuivres…C’est parti pour la boum du futur, nostalgique
mais visionnaire, musclée mais sensible. Il faut s'échauffer avant d'y aller, mais surtout ne pas
les rater!

MEC YEK

Quelque part dans les années 90, Piet Maris, accordéoniste et chanteur de Jaune Toujours
s’est aventuré dans les milieux tziganes et fit des allers - retours vers une communauté Rom
de Slovaquie. Son accordéon à la main, il y prit des notes et enregistra les chansons qui font
là-bas la vie de chaque jour. C’est ce travail de terrain qui est à la base de Mec Yek : le
répertoire a été fort arrangé par une partie de l’équipage de Jaune Toujours. Sans rester trop
près des traditions et en surprenant la communauté Rom elle-même, Mec Yek enthousiasme
même les plus jeunes d’entre eux. Et c’est alors que deux jeunes chanteuses Romani - Katia
and Milka Pohlodkova - se jetèrent sur scène à la fin d’un concert d’hiver à Gand, pour ne plus
jamais repartir. La musique de Mec Yek varie de acapella, en passant par des arrangements
intimistes et sobres aux sections de cuivres énergétiques. Mais contrairement aux attentes :
Mec Yek est un groupe tzigane sans violon !

NAKED

Naked est un groupe serbe de core avant-gardiste qui prend racine dans un mélange unique
de grooves urbains globaux avec du free-jazz balkanique et mondial. Le mélange massif de
l'héritage musical traditionnel des Balkans avec le swing et le free-jazz de Naked crée la bande
sonore de l'éternelle quête d’identité musicale du groupe.
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GIPSY GROOVE

L’aventure de Gipsy Groove a commencé en 2010, lorsque Kafu & Mirsad ont décidé de faire
équipe avec quelques amis et de commencer à jouer et à créer de la musique originale. Le
travail de Gipsy Groove est une combinaison d'amour fort pour la musique, de camaraderie,
d'un message d'unité et d'égalité, et d'une passion implacable pour les défis tels que les
performances en direct et les moments précieux avec le public. Ils créent leur propre style en
combinant la musique rom des Balkans et d'autres styles folkloriques balkaniques avec des
éléments de jazz, reggae, funk, ska, drum & bass. Leurs performances sont connues pour
l’ambiance entrainante, les échanges forts avec le public et les éléments d'improvisation
ajoutés tout au long du concert.

STEREO BANANA

Le duo explosif intergalactique Stereo Banana est composé de deux garçons qui se font
appeler Naopak (Marko Anđelković, MC) et Nemus (Nemanja Nedeljković, musique). La
musique de leurs deux albums, "Sowing Samba" et "Heavenly Lightning", est un mélange
de genres : du hip-hop au breakbeat, en passant par le reggae, le jazz et le funk. Les rimes
pleines d'esprit, dans le jargon dialectal local, expriment principalement des situations
inhabituelles de la vie quotidienne. Ils se sont forgé une solide réputation en concert,
alimentée par une énergie presque punk, qui leur a valu le titre de "Balkans Chemical
Brothers".
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3.2.

CRÉATIONS BALKAN TRAFIK

Le Balkan Jazzović Quintet et The Rocking Beez sont deux nouvelles performances musicales
créées et produites par le festival Balkan Trafik. Ces deux créations sont un symbole du festival
en rassemblant artistes belges, européens et des Balkans occidentaux autour d’une
composition commune. Le festival a proposé à deux directeurs artistiques belges, spécialisés
pour l’un dans le jazz et pour l’autre dans le rock, de créer, composer, mettre en scène, deux
spectacles uniques en collaboration avec quatre guest stars légendaires. Après des
résidences d’artistes, ces créations feront partie de la programmation du festival et seront
présentées au public.

BALKAN JAZZOVIĆ QUINTET AVEC THEODOSII SPASSOV & IBRAHIM MAALOUF

Le festival Balkan Trafik a demandé aux jazzmen Nathan Daems & Vasil Hadzimanov de réunir
des artistes de premier plan de Belgique et des Balkans dans un nouveau projet exclusif.
Ensemble, ils composent et arrangent le répertoire qui reprend de compositions en partie
originales et traditionnelles, réarrangées, jazzifiées et/ou balkanisées. Le groupe prouve que
le jazz et la musique balkanique partagent un terrain d'entente d'où une nouvelle musique
spectaculaire émerge naturellement.
Les improvisations explosent, la mélancolie balkanique mêlée aux ambiances jazz, avec des
apparitions spéciales de quelques artistes extraordinaires qui habitent à la frontière du jazz et
des musiques voisines ... Un mélange spécial, le meilleur des deux mondes combiné dans un
festin sonore enivrant, servi par de grandes stars comme Theodosii Spassov et Ibrahim
Maalouf.
Line-up :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ibrahim Maalouf (Liban-France), trompettiste
Theodosii Spassov (Bulgarie), kaval
Vasil Hadzimanov (Serbie), piano
Nathan Daems (Belgique) saxophone, ney, kaval
Gala Aliaj (Belgique-Albanie) chant
Oliver Josifivski (Macédoine) contrebasse
Aleksandar Petrov (Macédoine) percussions, batterie
Simon Leleux (Belgique) batterie, percussions

Directeurs artistiques et compositeurs :
• Nathan Daems (Belgique)
• Vasil Hadzimanov (Serbie)
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Theodosii Spassov

Le compositeur bulgare de renommée internationale et joueur de kaval (flûte en bois
traditionnelle), Theodosii Spassov a développé son style unique de jouer de cet instrument
en mélangeant le folklore traditionnel avec le jazz, la fusion et la musique classique.
Il a été désigné Artiste UNESCO pour la paix en 2016 en
reconnaissance de son talent, de son innovation dans la
création d'un style de musique unique et de sa
performance virtuose, de son engagement à sensibiliser
le public à la musique en tant que force pour renforcer le
dialogue entre les personnes, les cultures et les
communautés. , ainsi que son profond attachement aux
idéaux et aux objectifs de l’Organisation.
Ibrahim Maalouf

Le trompettiste et compositeur de jazz franco-libanais Ibrahim
Maalouf est aujourd’hui l'un des instrumentistes les plus
populaires de la scène musicale française. Son travail de
métissage des genres est reconnu partout dans le monde
depuis plus de 10 ans.
Ibrahim a reçu plusieurs récompenses, qui par ailleurs sont les
premières récompenses des Victoires de la Musique
décernées à un instrumentiste depuis leur
création il y a plus de 30 ans.

THE ROCKING BEEZ AVEC AMPARO SÁNCHEZ & NELE KARAJLIC
Un voyage qui déménage entre Belgrade, Bruxelles et Barcelone ...

The Rocking Beez est un tout nouveau projet, produit par le festival Balkan Trafik. Ce nouveau
groupe musical passionnant et fascinant se compose d'une part de musiciens respectés et
expérimentés et d'autre part de plusieurs grandes pointures de la musique du monde sur la
scène européenne.
Le « groupe d'accompagnement » accueillera des musiciens expérimentés et polyvalents tels
que David Bourguignon (Manu Chao, La Kinky Beat), le trompettiste macédonien Seven
Kadrievi (Kadrievi Orkestar), le clarinettiste albanais basé à Bruxelles Valbon Xhelili, le batteur
belge Roel Poriau (Pensez à One) et le claviériste Suki Latifici (Anversois Gypsy Ska Orkestar)
ainsi que le bassiste Tomas De Smet (Zita Swoon, Think of One), le « rumbero » espagnol
Willy Fuego (Rumbaristas) ou encore le franco-polonais-sicilien compositeur-trompettiste Don
Tomasino (Orchestre International du Vetex).
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The Rocking Beez proposeront une belle balade à travers un paysage musical passionnant :
les chansons traditionnelles des Balkans et les traditions musicales gitanes seront restylées en
du two-step déferlant, de nouvelles chansons mélangeront le Yugo underground ou rock
espagnol avec sevda, rumba, reggae ou punkrock.
Pour leur premier spectacle à l’occasion de la prochaine édition du Festival Balkan Trafik, les
Rocking Beez seront accompagnés par le légendaire artiste serbo-bosniaque Nele Karajlić et
la « chanteuse-métisse » espagnole primée Amparo Sánchez.
Line-up :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amparo Sánchez (Espagne) chant
Nele Karajlić (Serbie) chant
Willy Fuego (Espagne-Belgique) guitare
David Bourguignon (Allemagne) guitare
Valbon Xhelili (Belgique-Albanie) clarinette
Suki Latifici (Belgique-Kosovo) piano
Seven Kadrievi (Belgique-Macédoine) trompette
Thomas Morzewski (Belgique) trompette
Benoit Blanc (Belgique) trombone
Tomas De Smet (Belgique) basse
Roel Poriau (Belgique) batterie

Directeurs artistiques et compositeurs :
• Piet De Coster (Belgique)
• Thomas Morzewski (Belgique)
Amparo Sánchez

Amparo Sánchez est la chanteuse et la principale dame d'Amparanoia,
toujours l'un des groupes clés de la scène musicale latine alternative
espagnole, ils ont été lauréats du BBC World Music Award dans le
passé.

Nele Karajlić

Nele Karajlić était, avec Emir Kusturica, l’un des fondateurs
et chanteurs du No Smoking Orchestra et est certainement
l’une des légendes vivantes de la grande «scène rock
yougoslave» de l’ex-Yougoslavie.
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4. BALKAN TRAFIK STREET ART
Dans la ville, la création de fresques murales monumentales, en plein centre de Bruxelles.
Le Festival Balkan Trafik! invite des artistes graffeurs de la région des Balkans à s’exprimer sur
les murs de la capitale. La nouvelle génération urbaine des Balkans est en pleine ébullition
intellectuelle, sociale, culturelle et esthétique, donnant naissance à une myriade d’identités
et de représentations collectives.
Balkan Trafik a déjà co-produit 3 fresques murales avec la Ville de Bruxelles dans le cadre de
son PARCOURS STREET ART.

2018
Bozko
(Bulgarie/Sofia)
@ Quai du bois de Construction 6, 1000
Bruxelles

2019
Rikardo Druškić
(Bosnie et Herzégovine et Sarajevo)
@ Rue Marché aux Peaux, 1000 Bruxelles

2020
Jana Danilović
(Serbie/Belgrade)
@132 rue Terre Neuve, 1000 Bruxelles

Balkan Trafik !
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En 2021, ce sera l’artiste croate ojoMAGico qui embellira un mur du centre-ville.
ojoMAGico, de son vrai nom Jadranka Lacković, est diplômée de l'Académie des arts
appliqués (peinture appliquée) de Rijeka, 2011 et est co-fondatrice d'ArtMašina, un studio de
création pour l'apprentissage informel des techniques artistiques et la promotion de la culture
visuelle dans la vie quotidienne. Au cours de ses six années de fonctionnement, ArtMašina a
mené de nombreuses actions et projets dans le domaine de la culture artistique et a établi
une coopération avec toutes les principales institutions et festivals d'art de la ville de Rijeka.
Après avoir obtenu son diplôme, Jadranka a fondé la marque ojoMAGico, au sein de laquelle
elle travaille dans le domaine de la peinture appliquée (peintures murales et illustrations).
Sous le nom d'ojoMAGico, elle a participé à de nombreux événements en Croatie et à
l'étranger. La peinture murale la plus récente et probablement la plus importante était une
collaboration avec Mosk sur une peinture murale « A Familliar Place »', réalisée pour
l'ouverture de la capitale européenne de la culture 2020. Ses œuvres peuvent également
être vues à l'hôpital pour enfants de Kantrida, dans une station balnéaire « Big Berry » en
Slovénie, dans deux bâtiments à Koprivnica, Opuzen, Sisak, ... Ces dernière années, Jadranka
a commencé à peindre plus de "motifs adriatiques" puisqu'elle est de Rijeka (Croatie) et que
son prénom est Jadranka (comme la mer Adriatique en croate : Jadransko more)
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5. EXPOSITIONS PHOTOS
Outre les concerts, les festivaliers pourront retrouver au sein du festival une série d’animations
et d’activités en continu les plongeant au cœur d’une inestimable diversité culturelle et d’une
expérience globale qui font la spécificité du Festival. Les expos font bien entendu partie de
cette richesse.

Klaus Reimer (Allemagne-Belgique)
Au Point Culture du Delta Namur (gratuit) et sur l’application

L’artiste a réalisé ces photographies noir & blanc
en 1989 dans le village de Clejani, à environ 30
km de Bucarest en Roumanie. La dictature
communiste venait de tomber, libérant
l’expression tout en conservant pour quelques
mois encore les avantages sociaux du régime
déchu. En résultait une relative insouciance qui
se reflète dans ces portraits. Klaus a figé la vie du
quartier des “Lautars” du village. Les Lautars sont
une “caste” s’étant spécialisée dans la musique
au sein de la communauté Rom. Certains d’entre
eux formeront le célèbre groupe “Taraf de
Haïdouks”.

Tatouages traditionnels bosniaques (Bosnie-Herzégovine)
Sur le site web et l’application

A la demande de Balkan Trafik, trois artistes de
Bosnie-Herzégovine, Boris Lalić, Mladen Topić et
Zoran Stojanović, passionnés de photographie et
d'écriture, dévoilent une vieille tradition de BosnieHerzégovine à travers une série de photos.

«Sicanje», «bocanje» ou «križićanje» sont des mots
locaux utilisés pour décrire le tatouage traditionnel
bosniaque. Il s'agissait de la vieille tradition slave
qui, plus tard, à l'époque de l'empire ottoman en
Bosnie, a acquis des caractéristiques symboliques
catholiques comme moyen de protéger l'héritage catholique.
Les photos ont été prises dans la municipalité de Prozor-Rama, où vivent encore un grand nombre de
vieilles femmes traditionnellement tatouées. Elles ont tous été photographiées en costumes
traditionnels et avec des outils traditionnels de leur région.
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Shqipe Kamberi (Kosovo)
Sur l’application

L'artiste Shqipe Kamberi, dans son exposition "Conscience - passé et présent, présente des
portraits de mariées portant des tenues de mariage traditionnelles et de manière symbolique.
Elle présente également des mariées recouvertes d'un tissu léger. Les bustes féminins
apparaissent légèrement habillés et permettent de mettre en valeur la beauté du corps
féminin, sa sensualité et sa sexualité. Ils représentent la fierté et la gloire d'être une femme
tandis que les mariées sont présentées les yeux couverts, leur donnant un air dépourvu
d’émotion et noyé dans un monde fatal de non-retour. Les coutumes, les rituels selon “Le
Code” de Leke Dugagjini et le traitement des femmes dans une vie conjugale (toujours selon
le Code), sont mis en contexte contre la conscience des femmes actuelles. Le fait qu'il y ait,
encore aujourd’hui, des mariages conformes à ce Code, va à l'encontre des femmes
émancipées contemporaines qui décident de leur propre destin et prennent des décisions de
leur plein gré.
Un travail artistique à découvrir en vidéo et photos sur l’application mobile de Balkan Trafik!
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6. DEBATS DIGITAUX / DIGITAL CROSSBORDER
Un des temps forts de notre 15e édition : débats #EU4Balkans

Le festival Balkan Trafik organise une série de débats, entre les villes des Balkans Occidentaux
et Bruxelles en tant que Capitale européenne. Les six thèmes nous réunissent et sont basés
sur nos valeurs européennes.
Durant une journée complète, le mercredi 21 avril, le festival va connecter Bruxelles, Istanbul,
Belgrade, Skopje, Tirana, Pristhina, Bucarest, Sarajevo à travers leur représentants européens,
régionaux et communaux.
Cette organisation est rendue possible grâce au soutien de DG Regio & Interreg, partenaire
principal du festival, mais aussi de la DG NEAR & Young European Ambassadors et de Friends
of Europe.
Les débats basés sur les valeurs européennes et dans le but de rapprocher « Balkan et
Bruxelles Capitale européenne » existent depuis la 1re édition, il y a 15 ans. Ces rencontres
entre acteurs internationaux sont une pièce essentielle du message, et du travail, de Balkan
Trafik… Les Balkans sont Europe, nous devons nous apprendre les uns les autres.
De part et d’autres des frontières des énergies positives sont bien présentes ! Balkan Trafik,
désire, grâce à la culture, faire tomber cette "frontière de verre" qui nous sépare. Du côté de
la Commission européenne, une multitudes d’activités renforcent la coopération dans la
région. Déjà de nombreux projets ont été mis en œuvre afin d’améliorer la connectivité, la
qualité environnementale, des réseaux innovants etc.
Grace au siteweb et à l’application, Balkan Trafik devient une place virtuelle reliant Bruxelles
aux Balkans et permet aux gens de discuter sans frontières, d'échanger des opinions sur les
sujets importants qui relient Bruxelles, en tant que capitale européenne, aux Balkans.
Collaboration avec la DG REGIO & Interreg

Le festival Balkan Trafik et la Commission européenne – DG REGIO ont établi un partenariat,
engageant la rencontre entre les projets de coopération Interreg (politique de coopération
en Europe et au-delà de ses frontières) et la culture et les artistes.
L'objectif de l'événement est d'organiser 6 débats sur des sujets pertinents pour les
programmes Interreg IPA avec des parties prenantes des Balkans occidentaux (qui ont déjà
été interviewées dans des vidéos) et un échantillon de leaders d'opinion, d'experts et d'invités
clés de l'UE et des Balkans occidentaux (Participants Balkan Trafik 2021). En raison de la
pandémie de Covid-19, ces débats devront se dérouler sous une forme hybride, combinant
la présence physique d'un modérateur et d'un expert, avec la présence digitale
d'invités/parties prenantes des Balkans occidentaux via la visioconférence.
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Les débats porteront notamment sur les 4 thèmes «Environnement», «Liberté d’expression»,
«Inclusion», «Jeunesse». Ces thèmes couvrent les priorités politiques de la Commission et les
objectifs généraux des règlements sectoriels pour la politique de cohésion 2021-2027 et le
cadre financier pluriannuel.
L'événement global contribuera à mieux expliquer la logique des politiques de coopération
territoriale européenne et d'élargissement et l'impact positif des actions concrètes de l'UE.
En outre, il créera un discours sur le soutien et la coopération d'Interreg IPA dans le cadre de
ces politiques de l'UE, de ses valeurs et de son travail, en particulier vis-à-vis et avec les pays
candidats et candidats potentiels des Balkans occidentaux.
Ces débats, organisés avec «1001 valises et son Festival Balkan Trafik», encadreront un certain
partage d’expériences entre les Balkans occidentaux et l’UE. Dans cette perspective, des
valeurs communes comme l'inclusion, la solidarité, le multilatéralisme et le partenariat
mondial (360 °) seront incarnées à travers la culture, pour aider le public à surmonter les idées
préconçues souvent erronées concernant les pays des Balkans et à se concentrer sur ce qui
nous relie. «1001 valises & son Festival Balkan Trafik » a une multitude d’expériences très
précieuses en matière d’échanges culturels à cet égard. Le Festival Balkan Trafik représente
ainsi un lien parfait et naturel pour l'équipe DG REGIO Interreg IPA afin de réaliser cette
activité de diplomatie publique.

Dans ce cadre, 6 débats seront organisés sur les thèmes suivants:
• Un débat avec des maires de Bruxelles et des capitales de l'Europe du Sud-Est,
comme Istanbul, Novi Sad…
• Quatre débats #EU4Balkans sur les 4 thèmes suivants : liberté d'expression,
environnement, jeunesse et inclusion.
• Un débat avec les jeunes ambassadeurs européens (organisé avec la DG NEAR)
Débat #1 : “Ensemble avec nos diversités”
• M. le directeur général adjoint à l'UE, Politique régionale et urbaine, Normunds
Popens
• Mme Jasna Gabric, maire de Trbovlje, Slovénie et la plus jeune femme élue en
Slovénie en 2014
• M. Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles (confirmé/en direct du studio à
Bruxelles),
• M. Erion Veliaj, maire de Tirana (à confirmer)
• M. Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul
Débat #2 : Liberté d'expression
• Mme la directrice à l'UE, politique régionale et urbaine, Slawomir Tokarski
• M. Vojin Cetkovic (Monténégro)
• Mme Fjoralba Caka, ancienne vice-ministre albanaise de la justice
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Débat #3 : Environnement
• M. le chef d'unité Jean-Pierre Halkin, direction générale de la politique régionale et
urbaine
• M. Marko Milutinovic (Serbie)
• Mme Juela Hamati, Présidente du Réseau européen de la jeunesse démocratique en
Albanie
Débat #4 : Inclusion
• Mme la Commissaire européenne Elisa Ferreira
• Mme Danela Kortoci (Albanie)
• Mme Mila Carovska, Ministre du travail et de la politique sociale du gouvernement
de la République de Macédoine
Débat #5 : Jeunesse
• Mme la Commissaire européenne Mariya Gabriel
• Mme Dona Srdikj Lazarevska (Macédoine du Nord)
• M. Vlad Voiculescu, ancien ministre de la Santé du cabinet Cioloș, ministre de la
santé du cabinet Cîțu, candidat à la mairie, mairie de Bucarest, Roumanie
Debate #6 : “Activisme des jeunes dans le monde en ligne et hors ligne - comment rester
actif?”
En collaboration avec la DG NEAR & Young European Ambassadors

Le Festival Balkan Trafik invitera en collaboration avec la Commission européenne Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations (DG NEAR), un panel
de Jeunes Ambassadeurs européens dans les Balkans (YEA) autour de la table. Leur thème
de discussion est en plein dans l’actualité et traitera des questions d’activisme des jeunes
dans le monde en ligne, seul monde que nous ayons eu à l’époque de la pandémie mondiale.
La plateforme Young European Ambassadors (YEA) est un réseau créatif de futurs jeunes
changeurs de jeu des Balkans occidentaux. Bien que les YEA proviennent d'horizons
différents, ils partagent tous un intérêt à connaître les valeurs et les opportunités de l'UE. Ils
sont également désireux de plaider pour différents sujets tels que l'apprentissage
interculturel, les initiatives régionales conjointes de la jeunesse, les initiatives communautaires
locales, les arts et la culture, le sport, les technologies numériques, la protection de
l'environnement, la protection des droits de l'homme. Plus important encore, les YEA sont
ouverts au partage d'idées et au développement de leurs talents - pour inspirer le
changement au sein de leurs communautés, dans la région des Balkans occidentaux et dans
toute l'UE.
L'activisme des jeunes est au cœur de YEA. Inspirer les autres et diffuser le message de
l'activisme sont les valeurs fondamentales des YEA.
Cette initiative YEA fait partie du programme régional de communication de l'Union
européenne pour les Balkans occidentaux.
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Modératrices :
• Lana Bastasic writer - Modératrice & Intervenante
• Selena Tasic, YEA Public Diplomacy Manager, Modératrice & Intervenante
Invités :
• Acting General Director, EEAS, Maciej Popowski
• Amina Kaja, Young European Ambassador Kosovo (plus d'info sur Amina
: www.webalkans.eu/en/voting/amina-kaja)
• Armin Poljak, Young European Ambassador Bosnia and Herzegovina (plus d'info sur
Armin : www.webalkans.eu/en/voting/armin-poljak)
• Ali Mahmutćehajić – LBO Program Assistant, RYCO, Sarajevo, B&H for RYCO (plus
d'info sur Ali : www.rycowb.org/?team-member=ali-mahmutcehajic)
• Arron Pirku, un étudiant de 18 ans de Prizren vivant et étudiant la robotique à Prishtina.
Gérant l'anxiété sociale dès son plus jeune âge, il a commencé à faire du bénévolat,
commençant maintenant son propre podcast nommé Pirk's View, centré sur les jeunes
qui réussissent. Actuellement, il travaille sur «Në gjuhën tonë», un projet d'aide aux
personnes sourdes avec des études en ligne.
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7. DOCUMENTAIRE BALKAN TRAFIK – BALKAN WHAT!
En 2021, le festival fêtera sa 15e édition sans discontinuer et il est grand temps pour Nicolas
Wieërs, créateur et production du festival, de partager son point de vue sur la réalité du
terrain. Tout au long d’une série documentaire sous le nom de de « Balkan What ! », 10
épisodes, et à travers 10 pays, il nous montrera l’énergie folle qui se cache derrière les façades
décrépies de ce que l’on appelait “la poudrière des Balkans” il n’y a pas si longtemps.

10 épisodes de 27 minutes durant lesquels Nicolas parcoure la région des Balkans
occidentaux, ces Balkans qui ne sont pas encore intégrés à l’Europe bien qu’à ses frontières,
en découvrant des endroits moins connus, en explorant leurs cultures et spécificités et
finalement en faisant le grand écart entre la tradition encore très vivace et la contemporanéité
des villes. La région des Balkans est très diversifiée à tous niveaux mais pourtant souvent
réduite à une image négative de « trafique d’être humain et d’organes, de criminels de
guerres » et de pays sous-développés. La réalité qui se cache derrière les façades décrépies
des villes des « Balkans », dépasse de loin ces apriori bien que leur passé proche lié aux
guerres, génocides, régimes dictatoriaux, est encore bien visible dans la société. Ce qui la
rend plus complexe, intrigante, que beaucoup d’autres régions du monde.
Le festival Balkan Trafik, est lui-même pensé, et cela depuis ces prémices, comme un
documentaire qui chaque année, à chaque édition, s’agrandit d’une nouvelle séquence.
Après ces deux dizaines d’années de pérégrination dans la région, et les changements qui y
ont lieu pour l’instant, c’est le bon moment de mettre en image ces rencontres, et
connaissance du terrain, qui font la réputation internationale festival. Pour en construire sa
programmation multi-artistique, et tenir en équilibre sur le fil géopolitique qui souvent est
déstabilisant, Nicolas Wieërs a exploré la région des Balkans depuis près de vingt ans. C’est
de cette manière qu’il a construit son expertise ; des centaines de rencontres sur place, un
carnet d’adresse exceptionnel, un réseau de contacts diversifiés et finalement…une histoire
de confiance et de respect.
Durant cette série, Nicolas est présent pour « ouvrir les portes », partager son expérience et
anecdotes et nous emmener voir l’envers du décors, inimaginable, méconnus, de ces pays.
C’est avec « la passion », cette folie qui l’aura fait abandonner sa carrière de boxeur, deux fois
champion de Belgique, ses femmes, ou encore qui l’a éloigné de son travail de réalisateur,
donnera le rythme de ces émissions. Sauf exception, tous les protagonistes qui seront
rencontrés dans les 10 épisodes, sont des amis de Nicolas ou de bonnes connaissances de
longues dates.

Cette série de documentaires intéressera le public pour diverses raisons, et selon les intérêts
de tout un chacun, la découverte de villages reculés et d’un tourisme insoupçonnés, de
traditions encore bien vivante mais oubliées, de musiques bien entendu…d’une certaine
aventure aussi ! mais au final « Balkan What !» parle de ce que nous avons tous en commun ;
la recherche d’un extraordinaire dans nos vie, la recherche de nouvelles émotions dans le
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dépaysement mais malgré tout, une proximité géographique et humaine, qui donne aux
spectateurs la possibilité de s’immerger dans le sujet.
Regardez les premiers teasers : www.balkantrafik.com/2021/03/18/documentary-kosovo
Documentaire entier disponible gratuitement uniquement sur l’application mobile
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8. APPLICATION BALKAN TRAFIK !
Tous les Balkans réunis en une appli pour smartphones et tablettes !
Téléchargement de l’application

Pourquoi une application ?

La volonté du festival de montrer la richesse des Balkans combinée à la digitalisation en plein
essor a incités Balkan Trafik à aller plus loin que la simple mise à jour d'un site internet. Le
souhait du festival est de proposer une application mobile unique à portée internationale
pour immerger le festivalier dans la région de l'Europe du Sud-Est, également appelée « les
Balkans ».
L'objectif de l'application Balkan Trafik est de devenir le carrefour de communication entre
les Balkans occidentaux et l'Europe permettant une interconnectivité maximale et une
diffusion internationale de nos artistes pendant le festival ainsi que tout au long de l'année. Il
y aura du contenu quotidien tout au long de l'année mais aussi des reportages en direct de
la région.
Qu'a-t-elle à offrir ?

Accédez à des contenus exclusifs tels que :
- les concerts en livestreaming de l'édition 2021 et des suivantes (à condition d'avoir
acheté le pass festival livestreaming au prix de 9,99 €)
- des moments backstage: message et interviews des artistes
- débats digitaux en direct sur des sujets liés à la société tels que le social, l'inclusion,
l'activisme, l'environnement, etc.
- le premier épisode de la série documentaire Balkan What! et ses bandes-annonces
produites par Balkan Trafik
- des expositions d'artistes présentant leur travail sous forme de vidéos et de photos
- fil d'actualité des médias spécialisés et des partenaires de Trafik des Balkans tels
qu'Euronews Balkans, Osservatorio balcanico, le Courrier des Balkans et plus
- des faits amusants et des vidéos pour découvrir les Balkans
- contenu quotidien tout au long de l'année
- des rencontres en direct avec les acteurs culturels et les personnes souhaitant
promouvoir leurs villes dans la Région
- et bien plus encore!
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Comment obtenir l'application ?

L'application est gratuite, adaptée aux smartphones et tablettes et disponible sur l'App Store
et le Google Play Store.

Présentation de l’application mobile : https://youtu.be/pk_svXhFUwE
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9. INFORMATIONS PRATIQUES
Dates : du 21 au 25 avril 2021
Lieux :
Sur l’application Balkan Trafik en téléchargement gratuit début avril
Sur le site web balkantrafik.com
Prix : 9,99€ pour l’entièreté du festival

Les festivaliers possédant déjà leur ticket pour le concert de Goran Bregovic ont la possibilité
de
• faire don de leur ticket
• acheter le pass livestreaming en déduction de leur ticket (9,99€), le reste leur est
remboursé
• de se faire rembourser en contactant La Madeleine via : TICKET@BRUSSELSEXPO.COM ou par téléphone au 02 658 41 99
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10.

PARTENAIRES
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