
 

EXTRAITS DE PRESSE EN BULGARIE  
 

 
Folkoren Horizont – mars 2006 

(Magazine d’actualité en musique traditionnelle de la région de Plovdiv, Bulgarie) 
 
L’article fait état du label « Bravos !!! » décerné à Topolovo pour son premier album Belintash. 
 

 



Radio Nationale Bulgare – avril 2005 
 
« Tous ceux qui ont essayé de reproduire la ligne mélodique, la métrique, la rythmique et les 
ornementations de la musique bulgare ont pu se rendre compte à quel point cet exercice est difficile et 
délicat, y compris pour les musiciens bulgares ayant reçu un enseignement musical classique. Les 
cinq Français ont réussi à accomplir cet exploit avec une réussite exceptionnelle. Ils jouent avec 
énergie et inventivité une musique vouée à exprimer joie et vitalité. » 
 

 
 



Radio Nationale Bulgare – avril 2005   (suite) 
 

 

 



SEGA – 11 novembre 2005 
(Quotidien national d’informations générales) 

 
« Les musiciens de la formation jouent avec virtuosité de la clarinette, de la gaïda, de l’accordéon et 
de toutes les percussions possibles et imaginables, ainsi que de la batterie, le tout combiné, comme il 
se doit, au saxophone, à la guitare, à la guitare basse et au violon. « Belintash » est à la fois bulgare 
jusqu’au bout des ongles et en même temps un peu étranger. Les morceaux enregistrés en France ne 
sont pas différents de ceux que jouent les musiciens de mariage locaux. Toutefois, la musique de « 
variété » est ici transformée en une « world music » de très haute qualité grâce aux arrangements de 
Belintash. » 
 



Folkoren Horizont – mars 2005 
(Magazine d’actualité en musique traditionnelle de la région de Plovdiv, Bulgarie) 

 
« Cinq musiciens français jouent comme de vrais Bulgares ! Le travail d’Emmanuel Frin avec les 
meilleurs musiciens bulgares lui a permis de pénétrer au plus profond des subtilités du style bulgare. » 
 

 



Quotidien national d’informations générales – 2005 
 
 « Des français … nos rythmes » 
 

 
 
 


