A few words about...

Quelque mots au sujet de...

Georges & Cérika met in the late 70s. These inseparable
soul companions have been performing together as composers, musicians, singers & songwriters ever since.

Georges & Cérika se rencontrent à la fin des années 70
et deviennent inséparables. Guidés par une passion profonde pour la Vie, la Vérité, la Musique et l’Art sous toutes ses formes, ils nous arrivent maintenant après une
tournée de plus de 3 ans aux États-Unis, avec un tout
nouveau spectacle et un nouvel album (le 9ième ), enregistré devant public en Oregon.

Just back from an amazing 3 years tour across the US,
they are now presenting their brand new show and a new
CD (their 9th one) recorded Live in Oregon.
Their repertoire is a blend of their own original songs and
a selection of pieces from all over the world.
They sing mostly in French but also in English, Romanian, Armenian, Russian, German and more.
Their musical style reflects their passion for the culture,
rhythms and traditions of the tziganes (Hungaria), roms
(Romenia), manouches (France) and gypsies (Spain).
Their inspiring and uplifting performances have brough
joy, blissfulness, friendship, magic, passion, life and love
to audiences of all ages & backgrounds.
You may recognize influences from artists such as Bratsch, Aznavour, Leclerc, Piaf, Barbara, Brassens and Kaas
married to a unique blend of Bohemian rhythms and improvisations.
French Bohemians Georges & Cerika , a true real life experience of what the Bohemian culture is all about: the
Art & Joy of living the Here & Now moment together!
* Born in France at the beginning of the 19th century, the term “ Bohemian ” was used to refer to a very unique way of living dedicated entirely
to Truthfulness, Art & Beauty.

Ils nous proposent un répertoire unique de compositions
originales ainsi que des pièces d’Europe et d'ailleurs.
Ils chantent en français bien sûr, mais aussi en roumain,
arménien, anglais, russe, portugais…
Leur style musical est inspiré de la tradition européenne,
tzigane, manouche, rom et flamenco.
Inspirantes, positives et enlevantes, telles sont les qualités thématiques des pièces et des textes choisis pour faire partie du spectacle. Joie, bonheur, amitié, magie, passion, vie et amour occupent toute la place!
On y reconnaîtra les influences musicales des Bratsch,
Aznavour, Leclerc, Piaf, Barbara, Brassens et Kaas, mariées aux rythmes et à une magie toute bohémienne dont
eux-seuls ont le secret.
Par-dessus tout, ils incarnent en paroles et en chanson
une culture fascinante, la culture bohémienne*, cet art de
vivre et d’aimer au présent…pour toujours.
* Né en France au début du 19ième siècle, le terme 'bohémien' était associé à une façon de vivre totalement originale et dédiée à l'Art.

