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Titi Robin : quartet gitan     
Musiques tziganes / flamenco  
Vendredi 29 novembre à 20h30 
Forum St-Georges, Delémont 
 
Titi Robin, guitare, ‘oud, bouzouq ;  Roberto Saadna, chant, guitare, palmas ; Chris 
Mailhe,  palmas, choeurs ; Roberto Saadna Junior, palmas, chœurs 
 

Joueur de oûd, de bouzouq et de guitares, la presse a surnommé Thierry "Titi" 
Robin "Le musicien Voyageur". Titi Robin a imposé dans les années 80 le 
métissage des musiques du monde, mettant en évidence le lien qui les 
traversait. Il a par ailleurs su imposer, au fil des albums et des concerts, un 
style qui n’appartient qu’à lui, fait de toutes les musiques gitanes, qu’elles 
soient d’Inde, d’Europe de l’Est ou d’Espagne. En s’entourant de musiciens de 
tous horizons, Titi a créé une nouvelle famille musicale, où chacun voit son 
talent respecté et mis en valeur. C’est fort de toute cette expérience que le 
gitan "blanc" vient aujourd’hui à Delémont avec son groupe gitan d’origine, 
pour un concert unique en Suisse. Un événement à vivre intensément. 
 

Depuis plus de 30 ans, Titi Robin a navigué aux confluences des cultures tziganes, 
orientales et européennes, sur la vague impétueuse qui coule des contreforts de 
l'Inde à travers l'Asie centrale jusqu'aux rives de la mer Méditerranée. Il y a 
recherché puis construit patiemment un univers esthétique original. Dans les années 
90, son spectacle Gitans, avec entre autres les Rumberos Catalans de Perpignan, 
tourna dans le monde entier et ouvrit la voie à une nouvelle vague de musiques 
tziganes qui perdure encore aujourd'hui. Roberto Saadna, issu du quartier gitan 
Saint-Jacques de Perpignan et spécialiste réputé de la rumba catalane, était membre 
de cet orchestre. Titi invitera régulièrement ce guitariste et chanteur très subtil, 
imprégné d’une forte culture méditerranéenne, pour ses autres projets 
discographiques, de Un ciel de cuivre à Kali Gadji. Ils sont ici entourés de deux 
choristes et palmeros qui renforcent l’identité vocale gitane et l’intensité rythmique 
des échanges complices entre Titi Robin et Roberto Saadna. 
" Je pense vraiment qu’il est l’un des plus grands musiciens et visionnaires au 
monde." Charlie Gillet, BBC-London. "L’une des plus singulières trajectoires d'artiste 
en France." LE MONDE DE LA MUSIQUE 
 

Les routes tziganes, ce sont 4 concerts proposés cette saison par le Centre culturel 
de Delémont pour remonter la route des gitans de l’Inde à la Méditerranée et les 
traces de métissages qui s’y sont inscrites. Traversée des musiques de l’ex-
Yougoslavie en passant les gitans de Perpignan de Titi Robin pour partir ensuite 
plein est en Syrie puis en Iran. 
Interzone : Musiques syriennes / rock - Samedi 25 janvier - Forum St-Georges 
Delashena : Musiques persanes - Samedi  14 mars 20h30 – Forum St-Georges 
 
Org.: Musiques d’ici et d’ailleurs (CCRD). Renseignement et préventes www.ccrd.ch 


