KRIZTOFF
biographie

C'est équipé d’une flûte à bec, que Kriztoff commence la musique à l’ âge de 3 ou 4 ans. A
cette époque, il accompagnait le groupe folklorique dans lequel jouaient ses parents. Mais, bien que
n’ ayant que fort peu de souvenirs de ces moment là, Lorsqu'on évoque cette période, il affirme,
avec humour, qu'on devrait plus justement prétendre que le groupe avait la gentillesse de le laisser
«faire couiner» son pipeau lors des répétitions !… Toujours est-il que fort de cette expérience, on a
tôt fait de l’inscrire à l’école de musique en classe de violon et qu'il participe à son premier
concours de violoneux traditionnel à l'âge de 9 ans, alors qu'il est élève à l'Ecole de Musique de
Tulle ou il reçoit un enseignement classique.
Après de nombreux passages sur diverses scènes en solo où au sein de groupes allant des
musiques traditionnelles de tout horizon au rock, en passant par le blues et autres styles qui lui
permettent de s'exprimer au maximum avec le beau violon électroacoustique 5 cordes que lui a
fabriqué Yves-Antoine GACHET, luthier à Châteauroux (36), aujourd'hui, c'est pour la joie de tous
qu'il écume les scènes avec ce qu'il appelle son « BALALALOOP » (bal à la loop) qui est, selon
nos différents désirs un spectacle, un concert ou un bal traditionnel aux accents "Folk-RockOccitano-Celtiques-Biturigo-Lemovices, où KRIZTOFF (tout en vous faisant danser, avec son
violon, sa guitare et d'une kyrielle de pédaliers à la pointe de la technologie) enregistre en live, les
unes après les autres les différentes parties musicales des morceaux qui peu, à peu, semblent être
interprétés par un orchestre au complet.
Pour avoir un aperçu de la musique de KRIZTOFF, rendez-vous sur sur le site internet :
http://kriztoff.multizic.com

Fiche Technique
Le lieu du concert doit être équipé de son propre système de diffusion sonore et de son propre jeu
de lumières
Besoins spécifiques :
- 3 D.I. (1pour le violon, 1 pour la boîte à rythme,1 pour la guitare
- Un emplacement Multipaire pour le micro voix (fourni)
- Deux enceintes retour.

