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"La violoniste Elodie Messmer n'en est pas à une excentricité 
près. Au sein du groupe Lolomis, quatuor autrement expéri-
mental, elle joue du violon plus rock que baroque et de la harpe 
en syncopes furieuses. A ses côtés, un percussionniste en transe 
techno, un ûtiste free et une chanteuse au sabir slave adepte du 
slam. Ensemble, ils emmènent le folklore tsigane sur le terrain 
des musiques actuelles, faisant sonner leurs instruments clas-
siques comme de la pop ou de l'électro : une exploration 100 % 
acoustique qui revigore."
                                                                                                         
Anne Berthod

Avril 2014



Louis Julien Nicolaou



Octobre 2014



"Petite pépite expérimentale, le disque Balkan Pulse révèle 
l’univers polymorphe d’un quartet français qui revendique son 
approche exogène des musiques tsiganes, avec harpe et percus-
sion en transe techno, ûtes et violon entre rock et baroque, 
voix aux accents très free, le tout 100 % acoustique. Plus 
qu’intrigant, excitant !"
                                                                                                         
Anne Berthod

Mars 2014



LJ.N.



"Lolomis, la découverte de la semaine, un quartet allumé et mu-
sicalement implacable, qui repousse les Balkans vers un ailleurs 
qui ne vous lâche pas, avec instrumentation iconoclaste, du 
coup aussi inclassable qu’indispensable. De quoi perdre le nord! 
Ecoutez leur album « Balkan Pulse »!"
                                                                                                     
Rémy Kolpa Kopoul

Mars 2014



Septembre 2014



Novembre 2014



Novembre 2014



Novembre 2014



"Lolomis is een kwartet uit het Franse Straatsburg dat zijn 
eigen draai geeft aan traditionele muziek gaande van Roma-lie-
deren uit Oost-Europa (Romano Radio, Tutti Frutti, Niška 
Banja...) tot Sefardische gezangen uit Spanje (Naci En Alamo) 
en zelfs een enkele keer een Värttinä-achtig folknummer uit 
Finland (Käppee). Wat daarbij vooral opvalt, is het gebruikte 
instrumentarium, een ongewone combinatie van uit (Stélios 
Lazarou), percussie (Louis Delignon), harp en viool (Elodie Lazarou), percussie (Louis Delignon), harp en viool (Elodie 
Messmer) met de geweldige stem van Romane Claudel-Ferra-
gui."

Décembre 2014



"La salle de spectacle de la médiathèque de Vagney était trop 
petite pour accueillir tous les spectateurs d’un concert à la fois 
inédit mais déjà apprécié lors d’une prestation au théâtre de ver-
dure cet été. La gratuité du concert n’avait que renforcé le 
succès de celui-ci et les spectateurs, qui se sentaient un peu chez 
eux, ont forcé l’otganisation à requérir toutes les chaises dispo-
nibles.
Laurence Poirot, directrice de la mediatheque, s’appliquait 
dans son mot d’accueil à préciser que ce spectacle s’integrait 
dans un programme départemental intéressant toutes les bi-
bliothèques et médiathèques.

Quartet séduit par la "Balkan Pulse", le groupe "Lolomis" fait 
usage des instruments les plus insolites en accompagnant une 
voix qui exprime avec talent les émotions qui jalonnent la vie 
quotidienne. 

La chanteuse Romane Claudel-Ferragui, Elodie Messmer à la La chanteuse Romane Claudel-Ferragui, Elodie Messmer à la 
harpe et au violon, Stélios Lazarou aux ûtes et Louis Delignon 
aux percussions, ont été acclamés par un public conquis par 
cette musique."

Novembre 2014



Août 2014



"Lolomis, un groupe assurément inclassable. Le groupe est composé de Romane Claudel-Ferragui 
(chant et violon), Elodie Messmer (harpe et violon), Stélios Lazarou (ûtes) et Louis Delignon 
(percussions). Leur son est unique, le goût des musiques actuelles est mêlé aux sonorités traditionnelles. 
Le tout secoué, mélangé. Une formule acoustique amenant un groove détonant, atypique, pour revisiter 
les musiques tziganes à leur sauce. 

Leurs chemins se croisent au conservatoire en France ou au Conservatoire Royal de Bruxelles, mais aussi Leurs chemins se croisent au conservatoire en France ou au Conservatoire Royal de Bruxelles, mais aussi 
dans d’autres groupes, très différents de Lolomis, comme Papyros’N ou Los Biganos. Tous passionnés 
de musiques traditionnelles, celles-ci occupent le plus gros de leur formation musicale. Les techniques 
des musiques qui les intéressent sont pour beaucoup transmises oralement, c’est donc autour du monde 
qu’ils éduquent leurs oreilles.

Le quatuor assure. Ils sortent vraiment du lot. C’est un des rares groupes de sa génération au sujet Le quatuor assure. Ils sortent vraiment du lot. C’est un des rares groupes de sa génération au sujet 
duquel on ne peut pas dire “tiens ça me fait penser à untel”. Pour ça, Lolomis est un groupe assez dérou-
tant. Mais nous avons besoin d’être déroutés.

Les musiques traditionnelles et médiévales européennes (majoritairement tziganes, mais aussi du pour-
tour méditerranéen), ils les connaissent bien. Ils ne pouvaient donc que mieux les bousculer. Romane, la 
chanteuse, maîtrise différentes techniques vocales, apportant une signature en plus à chacun des mor-
ceaux. Cette particularité lui permet d’intégrer du chant inspiré des traditions et du reggae dans le même 
morceau.

“Käppee“, originellement chant de sorcières, se laisse transporter par sa voix entre murmure, cri et chant 
quasi incantatoire. Sur scène, nous avons aussi vu Stélios, le ûtiste, donner de la voix avec des chants de 
gorge puissants. Impressionnant…

Certaines parties de leur album bénécient de la présence d’invités. Par exemple sur “Kale Jaka” où 
David Koczij fait son apparition. Il commence le morceau par du beatbox, avant d’enchaîner sur une 
rythmique qui pourrait être apparentée au reggaeton, puis de partir sur complètement autre chose. Du 
jamais entendu.

Chacune de leur composition est une nouvelle expérimentation. A travers leur album “Balkan Pulse“, Chacune de leur composition est une nouvelle expérimentation. A travers leur album “Balkan Pulse“, 
c’est tout un folklore qu’ils réinventent et se réapproprient. Le quatuor est ingénieux, leur formation 
acoustique se fait instinctive et tend parfois à la sonorité électronique. Ils sont excentriques et souvent 
les excentriques en font trop. Lolomis est l’exception. L’album est multicolore, il fait plaisir à entendre. 
Un vent de nouveauté revigorant."

Mars 2015



Michel PreumontMichel Preumont







BROSSAC : L'étang à l'heure des Balkans avec Lolomis
 
 

 « Je les ai découverts au festival « Les Primeurs » de Massy dans l'Essonne en novembre 2014, cone  « Je les ai découverts au festival « Les Primeurs » de Massy dans l'Essonne en novembre 2014, cone 
Johan-Hilel Hamel, en charge du service culturel de la CdeC 4B Sud-Charente. Ce festival rassemble des 
groupes qui viennent de sortir leur premier CD. C'est le cas pour « Lolomis » avec « Balkan Pulse » apparu 
en 2014 et le jeune quatuor m'a séduit. J'ai pensé à eux pour une belle ouverture de la dixième saison des 

Jeudis de l'Eté 2015... »
 

 Alors qu'un magnique soleil de juillet descend lentement sur l'étang Vallier, devant 300 à 400 personnes  Alors qu'un magnique soleil de juillet descend lentement sur l'étang Vallier, devant 300 à 400 personnes 
déjà installées dans leur amphithéâtre de verdure, la formation prend possession de la scène. « Tous origi-
naires de Strasbourg, indique Tina, leur tourneuse. S'ils viennent d'horizons différents, jazz, musique tra-
ditionnelle ou classique, les quatre sont animés par la même passion pour la musique des Balkans. »

 
 Au l des morceaux, dans un étonnant tourbillon de tessitures colorées, accompagnée par une harpiste aux 
syncopes furieuses qui gratte aussi un violon rock, un ûtiste très free et un percussionniste en transe 
techno, Romane Claudel-Ferragui, la chanteuse aux accents slaves adepte du slam, offre une véritable 

métamorphose de mélodies tziganes qui semblent venues d'un autre espace temps.
 

Sur des combinaisons sonores audacieuses, Lolomis a su montrer à un public qui s'est laissé envoûter son 
goût prononcé pour des musiques actuelles doublé d'une fascination pour les musiques traditionnelles.

  
  Jean-Yves Delage 

 

Juillet 2015



Zoals te doen gebruikelijk doet Henri Vandenberghe zijn aankondigingen in een mengeling van Frans, 
Vlaams en Engels, te beginnen met de Franse groep Lolomis. Die blijkt met uiten, harp, viool en percus-

sie plus een expressieve zangeres de potentie van muzikaal vuurwerk in huis te hebben.

Mirjam Adriaans

Juillet 2015



Jeudis de l'été, dixième. Dix, c'est le nombre de saison des Jeudis de l'été. Un festival de musique organisé 
depuis 2005 par la Communauté de communes des 4B Sud-Charente, à l'origine sous le nom des Jeudis de 
l'étang. Il propose en juillet et en août une série de concerts gratuits et colorés dans le théâtre de verdure de 

l'étang Vallier, à Brossac. 
Sous les étoiles, en lisière de forêt et au bord d'un rivage, le public a la douce impression de s'évader à Sous les étoiles, en lisière de forêt et au bord d'un rivage, le public a la douce impression de s'évader à 
l'autre bout de la terre. D'autant que Johan-Hilel Hamel, le directeur de la programmation des 4B, ouvre 
largement la scène aux artistes de musiques actuelles et du monde. La saison dix ne déroge pas à la règle. 

Elle vient de démarrer. Six concerts sont programmés jusqu'au 13 août.

U n voyage musical 

Le groupe Lolomis a inauguré la scène jeudi dernier pour un premier voyage musical, dans les Balkans Le groupe Lolomis a inauguré la scène jeudi dernier pour un premier voyage musical, dans les Balkans 
cette fois-ci. Passionnés de musiques traditionnelles, les quatre musiciens ont revisité un folklore tzigane 
imaginaire, groovy et atypique. De la musique de l'Est made in France qui sort des sentiers battus ! 

Une révélation pour le public de plus en plus dèle aux Jeudis de l'été car curieux de découvrir les talents de 
demain. 

Joel Bideau

Juillet 2015







Avec les lumières bien travaillées, le concert était également agréable à regarder.



RADIOS

Multidiffusion depuis mars 2014

26 mars 2014 : Live dans l'emission 
On va tous y passer
Présentation : André Manoukian 

4 juin 2014 : Live dans l'emission 
Couleurs du Monde
Présentation : Françoise DesgeorgesPrésentation : Françoise Desgeorges

2014 : Tutti Frutti et La Machine dans la playlist 
Radio Campus Paris.

26 mars 2014 : 3 morceaux + interview dans l'emis-
sion Le Monde est un Village à l'occasion de la sortie 
de l'album Balkan Pulse

7 avril 2014 : Live et interview dans l’emission 
Terres Tribales



TELEVISIONS

Mars 2015  : Interview et diffusion du concert au 
Botanique à Bruxelles (Festival ProPulse, février 2015)

Semaine du 22 décembre 2014 : diffusion de la vidéo 
live de Käppee dans l’emission Tête de l’Art
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