
Concert
Théâtre Claude Lévi-Strauss Dimanche 30 septembre 2018, 17 h

DERYA YILDIRIM  
& GRUP IM EK

Concert
Théâtre Claude Lévi-Strauss

Derya Yildirim, jeune chanteuse et musicienne, s’inscrit dans 
la tradition de la pop anatolienne, qui se nourrit du répertoire 
traditionnel pour en réinventer sans cesse de nouvelles 
interprétations. Avec le cosmopolite Grup im ek, elle propose 
des reprises de grands classiques de la chanson turque et des 
titres originaux en ajoutant une touche de rock psychédélique au 
saz traditionnel. 

Avec : 
Derya Yildirim : chant lead, saz
Antonin Voyant : guitare électrique, flûte, chant 
Andrea Pirovano : basse électrique
Graham Mushnik : orgue, synthé, chant
Greta Eacott : batterie

Informations pratiques

musée du quai Branly - 
Jacques Chirac
37, quai Branly
218, rue de l’Université
75007 Paris

Accès
Tarifs : 15 ¤ / 10 ¤ (adhérents 
du musée, moins de 26 ans, 
résidents de l’UE, personnes 
en situation de handicap 
et accompagnateur, 
demandeurs d’emploi, 
pass éducation…)

www.quaibranly.fr, 
01 56 61 71 72  
ou sur place

Durée : 1 h 30



PROCHAINEMENT AU THÉÂTRE CLAUDE LÉVI-STRAUSS

KRISTEL - Madagascar
Dimanche 14 octobre 2018, 17 h

Au cœur du trio formé avec son frère et celui qui est devenu son mari, Kristel chante de son 
timbre de voix mi-suave mi-rauque le quotidien de la Grande Île dans des compositions qui 
vont de la pop douce à une effervescence sonore post-punk, au service de l’extrême musicalité 
de la langue  malgache. Fêtarde, croqueuse d’hommes, mère de famille et leader de son groupe : 
l’artiste explose les clichés et s’inscrit autant dans la tradition que dans le renouveau de la figure 
 féminine africaine.

15 ¤ / 10 ¤ – Le billet du concert donne accès aux collections permanentes et expositions en mezzanines le jour du concert. 

Turkish delight !

Jeune chanteuse et multi-instrumentiste de talent, Derya Yildirim est née à Hambourg, 
de parents originaires d’Anatolie centrale. Elle pratique le saz, luth à manche long et étu-
die le piano et le saxophone au conservatoire. En 2014, lorsqu’elle participe au festival 
New Hamburg dans le quartier populaire de Veddels, elle rencontre les membres de l’orchestre 
français Montplaisant – Antonin Voyant, Graham Mushnik et Andrea Piro –, ainsi que la 
batteuse anglaise Greta Eacott (G-Bop Orchestra, One Take Records). Ensemble, ils décident 
de créer le Grup im ek, s’incrivant dans la génération sans frontières ou « Outernational », 
entre la Turquie, l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et l’Italie. 

La musique pop en Turquie, à la différence de la pop occidentale, se nourrit de répertoires 
« tradi tionnalisés » et en réinvente sans cesse de nouvelles interprétations. Grup im ek, 
 (prononcer « chimchek »), s’inspire des maîtres de l’Anatolian Rock - Erkin Koray, Mo ollar ou 
Cem Karaca -, dans la grande tradition turque sans cesse modernisée. Sorti chez Bongo Joe en 
février 2017, le premier EP du groupe, Nem Kaldi, est nommé d’après l’une des plus fameuses 
complaintes du poète chanteur A ık Mahzuni Serif. La chanson titre de l’album n’est autre que 
la reprise de cette complainte au groove lancinant, où le saz et les claviers ondulent au gré 
d’un flot de guitares wah-wah. Le titre Davet, composé par le groupe, nous emporte quant à 
lui dans un fiévreux dancefloor-killer mené par le saz sur les paroles du poète fondateur de la 
poésie turque moderne, Nazim Hikmet. Un peu plus loin, l’instrumental 3 2 2 3, composée par 
Graham Muschnik, rend hommage au groupe Mo ollar, pionnier du rock anatolien, en invitant 
l’auditeur à un trip psychédélique mené par les sons corrosifs de l’orgue. C’est à la Turquie 
cosmopolite que rend hommage cet album, aux sonorités et sources d’inspiration plurielles. 

En se produisant sur les scènes européennes, Grup im ek propulse la richesse poétique de cette 
culture vers le futur, tout en gardant en tête l’héritage des artistes du passé. im ek et Yildirim, 
qui signifient pour l’un le tonnerre et l’autre la foudre, n’ont pas fini de nous faire vibrer. 
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