Rodinka

Au fil de l'Est...

Diffusion, Production & Administration

Depuis 2003, Music'al Sol développe les Musiques
Actuelles en milieu rural audois, grâce à ses 4 pôles
d'activité : la Diffusion, la Production,
l'Accompagnement à la logistique évènementielle et
la Structuration du secteur...
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Comme le vin nouveau mais avec l’ancienneté du savoir-faire et de la tradition
qui est l’image de marque de l’originalité, le groupe Rodinka remanié arrive à
point nommé sur les scènes de la région. Drahomira Hejna, fondatrice de la
formation et ses deux filles, Dita (deuxième accordéon) et Mariana (violon et
chant) ont été rejointes par Fantou, violoniste de formation classique, ancienne
élève du musicien iranien Farzad Khavan, qui dirigea « l’Académie des
musiciens en herbe », vivier de nombreux talents.
Si la famille s’est élargie après le départ de Stania et de Kristyna, vers d’autres
horizons de vie, l’esprit de partage demeure le même, enrichi par la perspective
d’une redécouverte du répertoire slave, tzigane et klezmer. Très engagée dans
des formations de musique du monde, la « petite nouvelle » apporte dans la
corbeille de mariage la synthèse des rythmes et des couleurs empruntés aux
styles les plus affirmés de la musique actuelle, et bien sûr, du jazz. On l’aura
compris, s’il s’agit bien d’une fusion amoureuse entre musiciens de diverses
générations, la raison tient une place non négligeable autour d’un projet musical
intimement lié au sens même de la vie.
Rodinka -petite famille en tchèque, son pays d’origine- réaffirme ainsi la
fonction sociale et la place essentielle de la musique à travers la cellule
familiale. L’espace où la sincérité et la générosité alliées au talent qui ont séduit
durant près de huit ans, les publics en France mais aussi en Espagne, Suisse,
République Tchèque, trouvent leur juste mesure, leur pleine expression.

Rodinka, c'est...
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Drahomira HEJNA

Dita LESTINOVA

Accordéon - Chant

Accordéon - Chant

Fantou CLERC

Mariana KREIMER

Violon

Violon - Chant Lead

On en parle dans la presse...
4

Extrait du programme 2014 du Festival Fiest'à Sète
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Le Midi Libre (Montpellier)
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"La sincérité de leur art n'a d'égal que l'exigence d'une éthique de vie qui
confond musique et existence, et à laquelle ils restent profondément attachés, au
nom d'un principe inaliénable : la liberté.
C'est cette même sincérité qui confère à leur chant toute sa raison d'être et aux
artistes authentiques qu'ils sont le rôle de témoins privilégiés."

L’Indépendant (Perpignan)
"Je ne suis pas le seul a être conquis par ces sourires lumineux, cette entente
parfaite dans la musique, le plaisir de jouer qu’elles respirent. Mais ce qui me
touche le plus, encore, c’est l’humanité qu’elles expriment et surtout, ce voile de
tristesse que trahissent certains regards.
Leur musique, leurs voix juvéniles, naissent des profondeurs de vie qui, des
environs de Prague aux rivages de l’Aude portent les mêmes joies, les mêmes
peines."

La Dépêche du Midi (Toulouse)
"De récitals en concerts, Rodinka qui se produit dans de grands festivals comme
celui des Trois cultures à Murcia en Espagne, ou celui de la Lucerne en Suisse,
rayonne dans le sud de l’Europe et de la France, en particulier, et marque à
chaque fois de son empreinte ses rencontres avec le public, mélange de grâce et
de pureté qui rendent ces belles femmes sur scène, à la fois incontournables et
inoubliables."

Ils ont reçu Rodinka... (2012-2014)
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Théâtre Municipal - Muret (31)
Le Chapeau Rouge - Carcassonne (11)
Festival d'Albières des Musiques du Monde (11)
Festival des Musiques du Monde - Castelnaudary (11)
Festival Fiest'à Sète - 1ère partie de Goran Bregovic - Sète (34)
Buskers Festival - Neuchâtel (Suisse)
Théâtre Municipal - Limoux (11)
La Claranda - Serres (11)
Festival Détours de Chant ! - 1ère partie de Thomas Fersen - Halle aux Grains - Toulouse (31)
El Médiator - Perpignan (66)
Théâtre Luna Negra - Bayonne (64)
Le Mandala - Toulouse (31)
Le Bijou _ Toulouse(31)
Festival "Welcome in Tziganie" - 1ère partie de Taraf de Haiduks - Auch (32)
Folk Festival XABIA (Espagne)
Fête de l'Europe - Le Puy-en-Velais (43)
Printemps de l'Aspre - Thuir (66)
Fête de l'arbre - Sabres (40)
Fête de la Musique - Chaumont-sur-Loire (41)
Festival de Massy (91)
Festival de la Voix - 1ère partie de Luz Casal - Moissac (82)
Festival de Musiques du Monde - Visions Métisses - Carnon (34)
Festival Des Petites Eglises - Arreau (65)
Les jeudis de Perpignan (66)
Festival "Les Folies Forraines" - Joue-Les-Tours (37)
Le Salon de Bouloc (31)
Festival de L'Oreille du Hibou - Montréal (11)
Salle Convivencia - St Jory (31)
Festival de l'Accordéon - Pied de Borne (48)
Café Culturel Folles Saisons - Toulouse (31)
Show Case Time - Pau (64)
Festival "Les Nuits de la Roulotte" - Chambéry (73)
Le Mandala Jazz Club - Toulouse (31)
La Tannerie - Agen (47)
Fête de l'Europe - Maison de Gascogne - Auch (32)
Festival Tzigane "Les chiens aboient, les caravanes passent" - Rives (38)
Festival "Les Têtes Plates" - Alzonne (11)
Festival Caravane de Cirques - La Grainerie - Toulouse (31)
La Dynamo - Toulouse (31)
Toulouse en Scène - Rabastens (31)
Delirium - Avignon (84)
Festival Bissy sur les Etoiles - Bissy-sur-Fley (71)
Centre Culturel - Neuchâtel (Suisse)
Noël en Scène - Toulouse (31)

Discographie
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2014 - "Musique Slave" - Démo (4 titres)
Si la famille s’est élargie après le départ de Stania et de
Kristyna, vers d’autres horizons de vie, l’esprit de partage
demeure le même, enrichi par la perspective d’une
redécouverte du répertoire slave, tzigane et klezmer...

2012 - Démo (2 titres)
CD Démo
Extrait du concert live à Bages (11) dans le cadre de la
Tempora du Grand Narbonne

2008 - "Avec et sans toi" (14 titres)
Le parfum des premières fleurs des plus jeunes du groupe est monté à
la tête des plus chevronnées, et l'émotion portée par une approche
musicale rigoureuse a mis au monde cet album.
Hymne à la famille au sens planétaire du mot, conçu dans le vertige
des rencontres sur les chemins de l'errance (Rodinka veut dire petite
famille en langue tchèque) face au double exil entre pays perdu et
terre promise...

2005 - "D'ici et de là-bas" (14 titres)
Premier album
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