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bio 

Parallèlement à ses études d'architecture, il suit des cours de batterie avec 

Alain Dautricourt. Il travaille d'abord un répertoire plutôt orienté vers et le 

rythm & blues avant de se consacrer au jazz.  Aujourd'hui, il mène une 

carrière internationale, notamment avec le groupe de musique tzigane yiddish 

Les Yeux Noirs et se consacre à l’accompagnement musical de films muets 

aussi bien en groupe qu'en solo ainsi qu’à la composition. Il joue aussi dans 

des formations aux identités musicales très différentes comme Matthieu 

Chedid, Nach, Roch Havet Trio, Quinte et Sens, ainsi qu’en un duo avec la  

comédienne Fabienne Luchetti sur un texte de Claudine Galea, "L'amour 

d'une femme" au Théâtre de l’Est Parisien en 2011.  

LES YEUX NOIRS 
En 2001, il rejoint Les Yeux Noirs, à l’heure 
où la formation continue de cultiver l’art de la 

tradition tsigane et yiddish qui l’a rendu 

célèbre tout en s’ouvrant à une modernité 

musicale nouvelle. 
Ensemble, Il ont assuré plus de 500 concerts 

en France et à l’étranger (Europe, USA, 

Australie, Asie..). 

QUINTE & SENS  
Une décennie déjà que ces musiciens sont réunis 
autour d’un projet commun : Claude Whipple, 

Olivier Py, François Fuchs, Xavier Bornens et  moi, 

nous cherchons ensemble. 

Chaque concert est l’occasion de présenter des 

compositions originales et de laisser libre cours à 

l’improvisation. 

En 2000, Karibu, le 1er opus sort sous le label 

Chief Inspector. Copeaux, le  2ème album est 

sorti en 2009 sur le label MadRicordz avec la 

collaboration du photographe Laurent Zylberman. 
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le cinéma muet 
 

 

C’est au Festival d’Anères 2000, qu’il rencontre Jacques 

Cambra. De là naît un duo qui les conduit à l’accompagnement 

musical de courts et de longs-métrages. 

Il est invité régulièrement aux séances pour jeune public 

Pochette Surprise au Balzac. 

 Par la suite, on le retrouve dans différentes formations : duo, 

trio, quartet ou orchestre (Metropolis de Fritz Lang, dirigé par 

Jacques Cambra à Beyrouth, évènement organisé par le 

Goethe Institut et  l’Alliance Française). 

« La Chatte des Montagnes » de Lubitch présenté au cinéma 

Le Balzac lors du Festival Paris Cinéma marque le début 

de projets en solo; suit L’Eventail De Lady Windermere du 

même auteur à l’Action Christine. Toujours en solo, en 2009, 

le Musée d’Orsay l’invite à accompagner Folies de Femmes 

(1921) et Queen Kelly (1928) dans le cadre de la 

rétrospective Erich Von Stroheim. Il participe 

parallèlement aux séances de Retour de Flamme animées 

par Serge Bromberg. 

C’est en tant que compositeur que Lobster Films le contacte 

pour illustrer cinq films courts, muets, visionnables en ligne sur 

le site des Trésors Des Archives Européennes.  

En 2010, il dirige et compose la musique du film Miss Mend 

(Boris Barnet Fyodor Otsep, 1926) projeté au cinéma le Balzac 
en trois épisodes. 
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 est un cinéma indépendant. 

C'est aussi une histoire de 

famille. Ouvert par son grand-père, en 1935, Jean-

Jacques Schpoliansky dirige le Balzac depuis 35 ans. 
Après avoir diffusé les grands succès d'Hollywood, le 

cinéma se tourne vers le style art et essai à partir de 

1975. 

Aujourd'hui, il est le lieu de multiples activités culturelles: 

concert, ciné-concert, pochette surprise ... 

les projets 

En 1926, Fedor Ozep et Boris 

Barnet réalisent un feuilleton 

en 3 épisodes. 

Une grève, une dactylo intrépide, trois reporters 

détectives, un millionnaire assassiné, une organisation 

secrète anti-bolchévique, un enfant enlevé, des 

sabotages en série, des plans secrets... De l'Amérique 

à l'Union Soviétique, les mésaventures rocambolesques  

de Miss Mend et de ses trois amis, bien décidés à 

sauver le monde ! 

 

Le film a été présenté dans son intégralité au cinéma 

Le Balzac en juin 2010 dans le cadre de l’année de la 

Russie, ainsi qu’au festival d’Anères 2010. 

 

olivier py (sax, flûte), xavier bornens (trompette),  

roch havet (piano), jeff pautrat (contrebasse),  

aidje tafial (batterie) 

musique originale : aidje tafial. 

miss mend 

le balzac 
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Folies De Femmes- E. von 
Stroheim(1921, 2h40 ) 

les projets 
en groupe 

Menilmontant-  

Dimitri Kirsanoff (1926, 37min) 

.Booster (machines,guitare) 
Yann Cléry (flûte)  
AidjeTafial (batterie) 

L'Inhumaine-

Marcel 
L'Herbier 

(1924, 2h10) 

L’Eventail de 

Lady Windermere- 
Ernst Lubitsch 

(1925, 1h26) 

Le Cabinet du 
Docteur Caligari-
Robert Wiene 
 (1919, 1h12) 
.Vincent Peirani 
(accordéon, clarinette) 
Aidje Tafial (batterie) 

en solo 

La Coquille et 
le Clergyman-  
Germaine  
Dulac  
(1927, 40min) 

Nanouk l'Esquimau- 

 Robert Flaherty 

 (1922, 70min) 

.Yann Cléry (flûte) 

AidjeTafial (batterie) 

Booster(machines,guitare) 

La Cigogne en Papier-

Misoguchi (1935, 1H40) 

.Pierre Bertrand(piano) 
Jean Wellers(basse) 

Aidje Tafial (batterie) 



 

 

album photo 

retour de flamme 2008 
bercy  

palais de la 
chaussure pinkus- 
lubitsch-paris cinéma  
2008-balzac 

retour  de flamme 2010 
vincennes 
 

retour  de flamme 2010 
vincennes 

retour  de flamme 2010 
vincennes 

 

Un ciné-concert exceptionnel avec une 

programmation unique et qui propose des films 
rarissimes, retrouvés et restaurés, pour petits et 

grands. Les films sont présentés 

dans des lieux atypiques (jardin de Montmartre, 

parc de Bercy, Château de Vincennes, Forum 

des Images..) et accompagnés au piano par  

Serge Bromberg et à la batterie par Aidje Tafial 

retour de flamme 

retour  de flamme 2009  
centquatre-104 



 

  

autre… 

à suivre… 

folie de femmes- eric von stroheim-
musée d’orsay 2009 

conception graphique: aidje tafial 

contact  

v idéos  
europafilmtreasures.fr 

der luftkrieg 
(1909, 6min 48s)  

im wannseenbad  
 (1910, 4min 45s) 

tartarin  
(1912, 4min 22s) 

der einbruch 
(1920,  
1min 33s)  

symphonie 
diagonale  
(1925, 5min 5s)  

aidje tafial 

22 bld st denis 

75010 paris 

aidje@free.fr 

06 22 72 90 

http://www.lobsterfilms.com 
http://www.europafilmtreasures.fr/ 
 

http://aidje.tafial.free.fr/ 
http://www.myspace.com/aidjetafial 
http://www.copeaux.net 

l i ens  


