Perla,

Ivan

Je fais partie d’une troupe de chant et
de danse appelée Kesaj Tchave. Dans
la langue romani, ça veut dire « les
enfants de la fée ». Ivan, un musicien, a
créé cette troupe pour les enfants de la
communauté Rom. Nous sommes des
dizaines de danseurs et de chanteurs.
Les plus jeunes ont six ans.

la danseuse

tzigane

J’expérimente

Perla a onze ans.
Elle vit en Slovaquie, un pays
d’Europe. Avec d’autres
jeunes, elle présente des
Salmigondis
spectacles de danse tzigane.
Cela la passionne et la fait
beaucoup voyager.
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Mon village est très pauvre. Beaucoup de
maisons sont des abris de fortune et il n’y a pas
d’eau courante. On doit tous s’approvisionner
au seul robinet du village. Malgré tout, j’aime
bien mon village. Il abrite 1 700 Roms.

Les enfants
de la fée

On répète !
Chaque jour, Ivan vient nous chercher
avec sa voiture et nous allons répéter
dans un petit local à Kezmarok, une
ville près de mon village. Parfois, on
répète dehors au village ou, comme ici,
pendant notre voyage en Roumanie.
Voici mon amie
Janka. Elle fait
aussi partie de la
troupe. Toutes les
deux, on chante
et on danse tout
le temps !

Pour les spectacles, je porte une robe
traditionnelle tzigane. Notre troupe a
donné des représentations en France,
en Hongrie, en Roumanie… Nous
avons beaucoup de chance de voyager
ainsi, car nos parents ne pourraient
jamais nous payer de tels voyages.
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Explos du monde

Lors de la Journée
mondiale des Roms, le
8 avril, Ivan a improvisé
une grande fête dans
le village. Évidemment,
notre troupe a donné
un spectacle.
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