
 

EXTRAITS DE PRESSE EN FRANCE 
 

 
Ouest-France – 12 août 2006 

 
« Pour une première écoute, les néophytes ont été gâtés. Le groupe a fait vibrer le public au son de 
musiques populaires et de rythmes méconnus en France. « On sent à la fois la tradition et en même temps 
un style personnel, plus moderne ». Surtout, le groupe s’est entouré d’une des plus grands noms de la 
chanson bulgare : Kalinka Vultcheva. Une référence dans son pays. Ancienne soliste de l’ensemble 
artistique « Le mystère des voix bulgares », elle a une voix magnifique, très expressive. » 
 
 



Le Poher – 21 mars 2006 
 
« Sensibilité, virtuosité sont les maîtres mots du répertoire proposé par Topolovo qui propose un 
éventail varié des courants musicaux bulgares d'aujourd'hui. Le groupe qui s’attache à restituer 
l’essence de la musique bulgare a décidé d’inviter, sur scène, Kalinka Vultcheva, un des grands noms 
du chant bulgare. » 
 

 



Nous, Vous Ille – février/mars 2006 
 
Méconnus en France, ce sont des stars en Bulgarie, il faut découvrir ce groupe original. 
 

 
 



Site Internet du Festival de Cornouaille – 19 juill et 2005 

http://archives.festival-cornouaille.com/2005/direct_fr.asp 
 
« Les programmateurs du groupe pour le festival 2005 ne s'étaient pas trompés, cet ensemble a 
quelque chose de magique et ce sont finalement des amateurs de la culture Bulgare, rêvant de 
voyage et d'évasion qui se sont déplacés et qui ont longtemps rappelé au final sur scène les 5 
membres de ce groupe si original. Une grande qualité pour un grand spectacle, le public averti ne s'y 
est pas trompé et les a chaleureusement suivis du début jusqu'aux rappels par de multiples 
applaudissements. » 
 
 
C'est devant un petit parterre de spectateurs que le groupe "Topolovo" a égréné son répertoire ce soir 
pour le second apéro-concert dans les jardins de l'évéché. La capitale cornouaillaise accueillait pour la 
première fois le groupe franco-bulgare, qui méritait vraiment le déplacement et bien plus d'attention. 
Les programmateurs du groupe pour le festival 2005 ne s'étaient pas trompés, cet ensemble a 
quelque chose de magique et ce sont finalement des amateurs de la culture Bulgare, rêvant de 
voyage et d'évasion qui se sont déplacés et qui ont longtemps rappelé au final sur scène les 5 
membres de ce groupe si original. 
 
L'intitulé du groupe, lui l'est (original), puisque Topolovo est le nom d'une ville situé en Bulgarie... 
Comme chaque année le festival confond et mélange les genres, car la musique n'a pas de frontières 
et le Festival de Cornouaille s'est toujours voulu défenseur de la tradition bretonne mais également 
d'une ouverture sur les autres pays aux cultures fortes (ou de caractère). 
 
C'est en 2002 que se crée la formation, grâce à Emmanuel Frin (Rennes), véritable ambassadeur de 
Bulagrie depuis qu'il a découvert ce pays, sa femme, et cette ville de Topolovo. A son retour en 
France, il décide de monter un groupe de musique Bulgare, et crée un ainsi le "style Topolovo" 
comprenant un répertoire et des intrusments propres à la Bulgarie. Il appelle à la rescousse Jacky 
Molard (Gwerz, Erik Marchand, Les Ours du Scorff...), Wenceslas Hervieux, Jean-François Roger et 
Etienne callac (Les Frères Guichen, Soig Sibéril, Jacques Pellen...) . Amoureux de la musique 
traditionnelle bulgare, le groupe se compose aujourd'hui d'artistes connus et reconnus dans le milieu 
traditionnel breton et qui ont migré vers une nouvelle culture musicale sans oublier leur attachement à 
la Bretagne. "Le groupe est composé de musiciens et artistes connus qui ont adhérés tous de suite au 
projet, quand on est grand on s'adapte à toutes les cultures et ils se retrouvent dans les valeurs de la 
musique Bulgare", nous indique le passionné et fondateur du Groupe Emmanuel Frin. 
 
Pour leur première venue à Quimper les artistes ont été bien récompensés et ont été honorés de se 
retrouver dans "un grand festival comme Quimper". Ils ont pendant plus d'une 1h30 présenté leur 
répertoire mélodieux, rythmé, diversifié, tout en usant de leurs instruments traditionnels comme 
l'accordéon ou la "gaida" (et non gaita) qui est la cornemuse bulgare. Entrainants, dynamiques, 
romantiques parfois, Emmanuel Frin et ses accolytes ont su faire partager leur passion de la gaida et 
de la Bulgarie, mais aussi des instruments plus traditionnels qu'ils maîtrisent parfaitement, comme la 
clarinette ou le saxophone. Une grande qualité pour un grand spectacle, le public averti ne s'y est pas 
trompé et les a chaleureusement suivis du début jusqu'aux rappels par de multiples 
applaudissements. 



Ouest-France – 19 juillet 2005 
 
« Un régal de sonorités, un feu d’artifice de mélodies festives et virtuoses […] tous les éléments 
étaient réunis pour un fabuleux voyage. […] La créativité des musiciens n’est pas mise de côté, et les 
compositions […] voisinent avec les danses nationales de Bulgarie avec un parfait équilibre. » 
 

 
 



Ouest-France – 19 juillet 2005 
 
« Topolovo, c'est est une formation pleine de peps. Montée dans le plus parfait style des orchestres 
de noces de Bulgarie. Et comme on a affaire à des virtuoses, il faut savoir que le groupe de bretons 
est pleinement reconnu par les authentiques formations du même acabit. Une chose que l'on peut 
vous garantir, c'est le dépaysement immédiat, lorsque résonneront les premiers accords entre violon, 
gaïda, accordéon sur fond de percussion et de basse. » 
 

 



Ouest-France – 06 avril 2005 
 
« Avec un premier CD enregistré en Bretagne et produit en Bulgarie, Topolovo, le seul groupe français 
de musique bulgare, est déjà un succès sur les bords de la mer Noire […] Une remarquable balade à 
l’autre bout de l’Europe où neuf morceaux se partagent entre airs traditionnels et compositions. » 
 
 

 



Ouest-France – 29 mars 2005 
 
« Samedi 26 mars, le hall de l’espace intergénérations a vibré aux rythmes des deux virtuoses du groupe 
Topolovo. Emmanuel Frin (clarinette, saxophone et gaïda, la cornemuse bulgare) et Jacky Molard (violon), 
ambassadeurs de la musique traditionnelle bulgare ont donné un aperçu de la diversité des styles musicaux 
de ce pays. Coup de cœur du public pour la puissance des unissons, l’enchaînement des solos et la 
virtuosité. » 
 

 
 
 

Ouest-France – 28 mars 2005 
 
Diabolique violon. Envoûté, trépidant, il a pris possession du musicien, bien forcé de suivre les folles 
embardées de l’archet. Entraînés dans la course effrénée de cette bête à cordes, clarinette, guitare basse, 
gaïda, batteur et accordéoniste tiennent le tempo sans débander. 
Sur les bons fauteuils capitonnés de la salle Marcet, à Bouguenais, y a comme un problème. Comment 
rester assis alors que TOPOLOVO noie le Nouveau Pavillon de ses accents de noces bulgares ? A flanquer 
des envies de mariages aux plus récalcitrants. 
Bienheureuse contrée qui ne connaît pas la danse des canards ! Imprégnés de la tradition musicale de ce 
pays de l’Est, les cinq musiciens de TOPOLOVO font monter la vague dense, touffue, qui n’en fini pas de 
rouler, boucle entêtante et entêtée. 
Des envies de frapper le sol, la boue collée aux talons. Des sourires béats qui fleurissent, toujours plus 
nombreux. La basse marque le temps, bien calée sur deux pieds. 
Puis le violon pleure et en fait pleurer cinq. Kalinka VULCHEVA, ancienne première soliste du Mystère des 
Voix Bulgares, vient d’entrer en scène. La claque ! Une voix de cinéma, lourde et souple, riche de profonds 
vibratos. Un timbre pour faire monter les larmes, qui s’immisce sans complexe dans les tréfonds de chacun. 
Le formol, c’est pas le genre de la maison TOPOLOVO. Dans ses hors pistes balkaniques, encore sous le 
charmes des «bavni mélodii » (mélodies lentes), l’orchestre fils de l’hexagone imprime sa marque à la free 
jazz. Piment fantaisiste dans des épousailles déjà débridées. 



Dauphine Libéré – 22 juillet 2004 
 
« Entraînant, vif et parfois sujet à vous transporter vers ce peuple aux traditions bien ancrés, 
TOPOLOVO est un sacré ambassadeur de cette image musicale […]Et la gaïda, le Rennais 
Emmanuel Frin en connaît un sacré rayon ! Cette cornemuse bulgare est en effet un spectacle à elle-
seule et le leader de Topolovo est aussi virtuose avec cet instrument qu’avec sa clarinette ou son 
saxophone. Du grand Art ! » 
 

 
 
 



Dauphine Libéré – 21 juillet 2004 
 
« Topolovo se situe au centre de l’expression populaire de ce peuple des Balkans. Son leader, 
Emmanuel Frin, Breton d’origine ( !), est depuis 1990 l’ambassadeur de la musique bulgare en 
France. » 
 

 
 
 

Ouest-France – 10 mai 2004 
 
« Explosifs ces Topolovo ! les quatre aventuriers de la vallée du Danube n’ont pas mis longtemps à 
secouer la grande salle d’En Arwen » 
 

 



Le Télégramme – 10 mai 2004 
 
« Coup de coeur de la rédaction pour Topolovo, un métissage breton-bulgare des plus Réussis » 
 

 
 



Musique Bretonne – janvier/février 2000 
 

 



 



 



 

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 » 
 

 
 
 


