
Fanfare balkanique illimitée - FBI Feuille de route - 2021 
 

FANFARE BALKANIQUE ILLIMITÉE - Fanfare de rue au second degré 

La fanfare balkanique illimitée lors de son passage à la Ruche du Paléo Festival 2019. © Cédric Sandoz 

BIO  

La Fanfare balkanique illimitée vous donne rendez-vous pour un spectacle de rue décalé. 
Fromage, Ambiance et Schnaps sont les trois piliers de leurs valeurs. Capable de se frayer 
un chemin là où vous ne pourriez l’imaginer, la fanfare n’a pas froid aux doigts. La troupe se 
déplace et fait des apparitions soudaines au cœur de la foule. Elle est là où vous l’attendrez 
le moins. Vous serez surpris par les habiletés de camouflage d’un sousaphone ! 

 
Comprenant entre quatre et huit musiciens professionnels, la formation n’hésite pas           
à évoluer au gré de ses envies pour interpréter tantôt des compositions inspirées des             
musiques balkaniques, tantôt des morceaux folkloriques ou jazz. 
Elle a vu son passé se construire dans l’arène ou sur scène, en lutin ou en marin, à bord                   
d’un bus navette ou en mission opérette, dans le canal ou en festival. Cette bande de                
musiciens aime créer la surprise et jouer dans des lieux insolites au possible. 
 
A l'occasion d'un spectacle à Sion en été 2020, ils ont vécu ensemble dans un camping-car                
dans lequel ils ont enregistré leur premier EP: "Camper Paradise" (2020, Ranunkel Records). 
 
La brigade est actuellement constituée de Simon Pellaux (trompette), Timothée Giddey 
(saxophone), Robin Bartholini (saxophone), Xavier Sprunger (saxophone), Joséphine 
Nagorsnik (sousaphone) et Mathis Pellaux (percussion). 
Elle a connu dans ses rangs des musiciens talentueux : Yvan Richardet (sousaphone), 
Jerôme Delaloye (accordéon), Emmanuel Casagranda (trompette), Renaud Delay (multi 
instrumentiste), Baptiste Maier (batterie), Julien Minguely (batterie) et Clément Grin 
(percussion), Colas Vuilleumier (batterie), Silas Auderset (batterie).  
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Quelques projets passés : L’expat 2020, JOJ 2020, Rock’Oz Arenes 2019, Paléo festival 
2019, Garden Parties Lausanne 2019, Maxirire 2019, Jeux du Castrum, La fête de la 
musique d’Yverdon, Festicheyres, Kopek Festival,…  
 
 
INFORMATIONS TECHNIQUES 
 
 
INFRASTRUCTURE La FBI aime jouer en acoustique, dans ce cas elle n’a pas de 

besoin particulier en matière de sonorisation. 
Dans le cas où le lieu nécessite une amplification, référez-vous 
ou demandez la fiche technique. 

 
CATERING Repas chaud et boissons. 
 
LOGE Une loge est appréciée pour déposer le matériel, coffres 

d’instruments et se réchauffer en cas de basse température.  
 
CONTACT 
Pour toute question fanfarebalkaniqueillimitee@gmail.com 
Responsable Association Fanfare balkanique illimitée  

Simon Pellaux  
Rue des peupliers 15, 1400 Yverdon-les-Bains 
+41(0)78 618 89 05 

Booking Ylin Prod, Fabien Boissieux 
info@ylinprod.com, +41(0)79 816 87 63 

 
 
Trouvez-nous sur Facebook, Instagram & Youtube 
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