
LE MATRIOSKE

Il existe une musique qui s’écoute et se danse. 
C’est la musique des Matrioske, ce fil rouge qui unit le folk et le Néo
Traditionnel, toujours plus diffusé en Europe.

Le premier coup de foudre de la band fut pour le SUD de l’Italie et 
la complexité de ses styles et de ses différences, musiques et 
danses, avec des rythmes et des rites qui parlent leurs langues et 
sont leurs racines. 
Puis, grace aux nombreux voyages, festivals, rencontres précieuses
avec des persones passionnées lors de tournées en Europe, naquit 
un autre amour: Celui du BAL FOLK.

S’ensuit un spectacle qui propose en les refaconnant, certaines des 
plus intéressantes musiques et balades traditionelles des FESTE A 
BALLU du Sud Italie et des BALS FOLK européens.

Parmi les compositions et arrangements liés aux danses, certaines 
sont contenues dans le premier album sorti en juin 2015 et produit 
par CULTURAMI et POPOLARTI. 

VIVE QUI DANSE, VIVE QUI JOUE! (evviva cu balla, evviva cu sona!)

Le Matrioske sont:
Ciccio Piras_Voix, Guitare, Orgue de barbarie, Grosse caisse
Simona Ferrigno_Percussions, Voix, Danses
Virginia Maiorana_Accordéon
Roberta Miano_Violon, Banjo, Voix

www.lematrioske.com
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précieuses avec des persones passionnées lors de tournées en Europe, naquit un autre amour: Celui du 
BAL FOLK
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