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GENESE DU PROJET FUZ4TET

Par un beau matin d'hiver 2020, Yul i ia
Vydovska fredonne devant la machine
à café du Conservatoire de
Strasbourg. I l  s 'agit  d'un ancien chant
ukrainien qu'el le chantait  enfant dans
sa vi l le natale de Tcherkassy en
Ukraine. El le ne se doute pas qu'el le
pose ainsi  la première pierre du projet
Fuz4tet.  A côté d'el le ses trois amis
(Maxime Epp, Nel lo Dronne et Lucas
Habe) l 'écoutent attentivement.  Le soir
même i ls décident tous les quatre de
reprendre cet air  musical mais de le
mettre en version jazz.  C'est ainsi  que
nait le premier t i tre de leur répertoire
qui fusionne jazz et tradit ions.
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Festival  Musiques Ici  et Ai l leurs
Festival  Météo Campagne
Festival  au Grès du Jazz
Nancy Jazz Pulsat ion
Concert Inst i tut Français de Tübingen (Al lemagne)
Concert au FIMU à Belfort
Concert au Wolf iJazz à Wolf isheim
Concert au Yvoire Jazz Fest ival
Concert au Pinneberg Jazz Fest ival  (Al lemagne)
Concert au RADAZIK - Les Ul is (91)
Concert Fest ival  Euroclassic 
Concert au Fest ival  de Nitt ing
Concert la Nuit du Jazz à l 'Adagio de Thionvi l le

REFERENCES



Fuz4tet Magazine |  Page 4

Après deux années de col laborat ion, Yul i ia,  Maxime, Nel lo et
Lucas ont pensé qu' i l  était  temps de concrétiser leurs
répétit ions et leurs concerts (France et Al lemagne) par un
album afin de mieux pouvoir partager avec leur publ ic cet
amour du jazz qu' i ls mélangent avec f inesse et subti l i té aux
inf luences ukrainiennes.

Dans cet album les quatre art istes réussissent un jol i  coup de
force en créant une musique résolument moderne tout en
puisant dans les racines culturel les de l 'Ukraine.

Maxime, Nel lo, Lucas sont en total  harmonie avec la subl ime
voix de Yul i ia qui peut être claire comme du cristal  et
puissante comme un roc.

SORTIE ALBUM
"POTITCHOK"
13 JANVIER 2023
Concert à l'Illiade à 20h30
Illlirch-Graffenstaden (67)



LE NOUVEL ALBUM
"POTITCHOK"

11 TITRES

CLIQUEZ
ICI
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Sur un lien privé sur YouTube

https://www.youtube.com/playlist?list=PL67n9X8SD-T934ndLfK_V2KZxZIIoSYiP
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VIDEOS
CLIQUEZ SUR LES ICONES

VIDEO 3

VIDEO 2

VIDEO 1

https://youtu.be/tnG3Pfm0-es
https://youtu.be/2XSOGnyzb8k
https://youtu.be/rsKiNdZCIsA


DES CLEFS DE LECTURE
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Oy na Ivana
Ivana Kupala  (Fête slave du solstice d'été)

"La  jeune femme cueillait des fleurs.
Elle a ramassé des fleurs, elle les a mises en bouquets,

Elle les a portées à la rivière et les a posées sur l'eau
Pour que son futur mari puisse la trouver"

Oy u Gayu Pry Dunayu
C’est une fameuse chanson folklorique ukrainienne. 

Le titre signifie « Dans le bois, au bord du Danube ». Le Danube est un fleuve
mythologique dans la culture ukrainienne. Il sépare deux mondes et son eau

froide apporte l’oubli. C’est une ligne sans retour.

Ritchenka
"Cette rivière n'a pas de fond, 

A cause de ce garçon je suis seule. 
La rivière coule tout en bas

Et mon cœur est plein de larmes.
 La rivière coule quelque part loin, très loin, 
Ce garçon m'a laissée seule, toute seule. 

Pourquoi ce garçon venait me voir, 
Alors qu’il m’avait trahie"

Plyve katcha (Hymne populaire de la Place Maïdan)
Le 24 août 2014, pour fêter la Journée de l’Indépendance, cette chanson a été reprise

pour honorer les héros ukrainiens qui sont morts durant les événements de la Place
Maïdan en février 2014.

A l'origine « Plyve katcha » est une chanson populaire.
On y entend une jeune recrue partir en guerre et faire ses adieux à sa mère



AGENDA

28/01/2023: Mesnil Saint Denis (78)
29/01/2023: Concert privé à Paris
30/01/2023: Région parisienne
31/01/2023: Les Disquaires (75)

22/02/2023: Jazz Club Göppingen - Allemagne
23/02/2023: Allemagne

13/01/2023: Release Party à l'Illiade - 20h30
Illkirch-Graffenstaden (67)

24/02/2023: Jazz Club Ulm - Allemagne
25/02/2023: Jazz Club Darmstadt - Allemagne



"Le jazz est la révolte de l 'émotion
 contre la répression" - Joel A.Rogers 

Contact Presse - Agence SAM
Patr ick Savin

7 rue de Labaroche
67100 Strasbourg - France

Tél :  00 33 6 87 346 126
Email :  patr ick.savin@orange.fr

 
www.sokanart istmanagement.eu

Lionel Thiriat

Lionel Thiriat



POCHETTE CD


