Les artistes :
Vincent Westphal est clarinettiste et chanteur , et Mathieu Cervera est percussionniste
et batteur. Ils partagent la scène depuis 2006 au sein du groupe TRAM des Balkans ,
dans un contexte de musique amplifiée . Ils sont tous les deux membres du collectif
d’artistes ‘‘Les Entêtés Production’’ depuis 2002 . Avec Téklash , ils créent un projet
acoustique , léger et mobile , pour aller à la rencontre de tous les publics .

Téklash :
Téklash provoque la surprise avec des arrangements originaux de chants du monde .
Les deux artistes se sont lancé le défi d’être à la fois chanteur et percussionniste !
Les harmonies vocales se mêlent aux percussions corporelles , pour offrir des
versions souvent inattendues et réjouissantes des chansons proposées .
Ils présentent leur répertoire sous deux formes artistiques distinctes :
Un concert participatif ou un porte à porte .

Duo Frappé - Chanté

Le concert participatif :
Dans un cadre intimiste , les musiciens
vous emmènent aux confins d’un
voyage imaginaire et jubilatoire !
Une heure de chants où
vous serez tour à tour
spectateur et acteur,
par la voix et les
percussions
corporelles .

Le porte à porte :
Munis de leurs estrades mobiles , véritables tambours
de pieds , ils investissent les rues pour sonner aux
portes et proposer des pastilles musicales aux
habitants . Ils égrènent leurs chants , tantôt
apaisants ou énergiques , mais toujours
rafraîchissants et chaleureux . Peu à
peu se forme un cortège spontané ,
propice à la rencontre .
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