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 « Dans une société toujours plus urbanisée et communicante, les 

mobilités prennent une importance croissante et revêtent une valeur 

sociale, économique, culturelle déterminante. 

Les possibilités de déplacement des individus, des biens et des 

informations et l’accessibilité de tous les lieux de la ville 

constituent des exigences sociales essentielles car elles conditionnent 

l’accès à l’habitat, à l’emploi, à l’éducation, à la culture, aux 

relations familiales, aux loisirs. 

La qualité des temps et des lieux du mouvement devient de ce fait une 

variable clé de la vie urbaine dans laquelle le développement des 

nouvelles technologies joue un rôle majeur. »  

L'Institut pour la ville en mouvement (France) 

 

Depuis 2005 et la première édition de « CAFEKULTOUR, la semaine des cafés 

», cet événement organisé en partenariat par le Centre Culturel 

Français et le Centre Culturel Allemand de Timisoara, a pris une 

dimension accrue dans la ville de Timisoara.  

Répondant à son origine au manque d’espaces culturels alternatifs de la 

ville, investissant les bars et cafés à la rencontre de nouveaux 

publics - il est vrai qu’à Timisoara les espaces des bars et des cafés 

offrent une véritable alternative à la diffusion et la promotion des 

cultures émergentes dans la ville -, les deux centres ont été largement 

soutenus par une municipalité soucieuse de dynamiser la ville dans ces 

différentes composantes (quartiers, populations,…) et se sont tournés 

vers un public souvent jeune, et avide de nouveauté. 

 

« CAFEKULTOUR, la semaine des cafés » présente en 2008 sa quatrième 

édition, sous un concept identique aux années précédentes : investir 

chaque soir cafés et bars de la ville, pour 7 jours de manifestations 

culturelles placées sous le signe de la diversité. Diversité des 

expressions artistiques, mais aussi diversité culturelle.  

 



Pour sa quatrième édition, « CAFEKULTOUR, la semaine des cafés » se 

tournera plus particulièrement vers la jeune création, les cultures 

émergentes, et aborde le thème plus particulier de « Mouvement et 

mobilité ». 

 

 

JEUDI 17 AVRIL, 19h00 

SOIREE DOCUMENTAIRES 

ECOLE A. WAJDA / COURTS FILMS 

DOCUMENTAIRES (PO) 

TIME CAFE 

Str. Mercy , nr.7 
 

Productions cinématographiques de l’Ecole supérieure de Cinéma 

d’Andrzej Wajda 

Créée en novembre 2001 et fondée par Andrzej Wajda, Wojciech Marczewski 

et le Studio de Films Documentaires et Artistiques (WFDiF) de Varsovie, 

l’Ecole supérieure de Cinéma d’Andrzej Wajda est sous le haut patronage 

de l’Académie Européenne de Film. L’objectif majeur de cette école est 

celui de faire de ce lieu non seulement un lieu de formation et de 

perfectionnement, mais aussi un cadre propice aux rencontres, aux 

débats d’idées. 

Les films présentés sont une sélection des meilleures créations 

réalisés pendant les cinq premières années d’activité de l’Ecole 

d’A.Wajda présenteront par des étudiants ayant aujourd’hui fini leur 

cursus.  

Sous-titrées en anglais. 

„LINISTEA I” / Silence I, 2003, 19’ 

De Marcin Bortkiewicz, Maciej Cuske, Rafał Gliński, Bartek Konopka, 

Tomasz Wolski, Edyta Wróblewska ; documentaire 

Série de courts films documentaires, interprétant de plusieurs façons 

« le silence », réalisés pendant la première édition du cours sur le 

film documentaire à l’ Ecole supérieure de films Andrzej Wajda. 

„TELEFONO" / Telefono, 2004, 3' 

De Marcin Wrona ; film d’art 

Patty Diphusa, star de films érotiques, arrive à Varsovie. A la Gare 

Centrale, l’homme de sa vie devrait l’attendre. Mais quand celui-ci 

n’apparaît pas, perdue dans une ville étrangère, Patty décide 

d’appeller Almodovar …      

„LINISTEA II” / Silence II, 2005,18’ 

De Jean-Baptiste Delannoy, Marcin Janos Krawczyk, Magdalena Kowalczyk, 

Thierry Paladino, Anna Skorupa, Marcin Sauter ; documentaire 



Série des courts films documentaires, interprétant dans plusieurs 

façons « le silence », réalisés pendant la deuxième édition du cours 

sur le film documentaire à l’ Ecole supérieure de films Andrzej Wajda. 

„GADJO” / Gadjo, 2007, 16’,  

De Kryspin Pluta ; documentaire 

Musique est à l’origine de la rencontre entre un garçon rom et un vieux 

silésien. Les textes de révolte du jeune musicien hip-hop s’opposent 

aux chansons idylliques du vieux. La confrontation entre deux mondes 

différents mène à la naissance d’une liaison inattendue. 

  

VENDREDI 18 AVRIL, 19h00 

SOIREE ARTS VISUELS 

GHENADIE POPESCU (MO) / EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 

« LES CHRONIQUES POPESCU » 
Librairie Carturesti Mercy 

 

Ghenadie POPESCU a entrepris de faire un voyage entre Chisinau 

(Moldavie) et Grenoble (France). À la fois physique et conceptuel, le 

déplacement qu’il effectue s’articule sur des géographies et des 

temporalités multiples. Lent, à bicyclette, il est une façon d’aller à 

contre-courant de l’accélération du monde. 

Il répond par là à une commande artistique que la session 15 en 

formation professionnelle aux pratiques curatoriales de L’Ecole du 

Magasin – Centre national d’art contemporain de Grenoble - lui a 

adressée dans le cadre du projet Un pas de côté.  

Curateurs : Daphné BROTTET, Lore GABLIER, Stéphane IBARS, Vladimir US, 

Elena YAICHNIKOVA)  

http://www.ecoledumagasin.com/session15 

 

L’exposition Les Chroniques POPESCU produite par le Centre National d’Art 

Contemporain Le Magasin de Grenoble et montée en partenariat avec 

l'association Oberliht (www.oberliht.org.md) s’accompagnera d’une conférence à 

l’Université des Arts sur Les pratiques curatoriales contemporaines 

Moldavie / France, une présentation de L’Ecole du Magasin (Centre 

national d’art contemporain de Grenoble, France), du projet Un pas de 

côté et de l’association Oberliht (Chisinau). 

 

 

 

 

 



 

 
émetteur: Ghenadie Popescu 

récepteur: école du Magasin 

 

pays/country : Moldova 

ville/town : Chisinau 

température : 22°C 

lat : 47,2 

long : 28,3 

alt : 122 m                                    20/05/2006 17:36  
  

 

----------début message----------- 

RO 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

str . banulescu - bodoni . internet - cafe '' banzai ''. pe la periferii nu am intilnit 

localuri cu internet. am venit in centru la o cafenea cunoscuta ca sa scriu un mesaj. a 

fost o zi plina cu de toate azi. insusi drumul pe la periferii e destul de anevoios. tot 

timpul trebuie sa fii atent la gropi, microbuzele de ruta ciar si la periferie sunt&nb sp 

; o urgie pe & nbsp ; cap, institutia semafoarelor nu functioneaza. in schimb am intilnit 

un consatean, pe care nu l-am vazut demult. am stat putin de vorba. mi-a dorit un drum 

bun, pe care lam pus la colectie. am deja o colectie impunatoare de drumbunuri. asta i. 

FR 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

banulescu – rue bodoni cybercafé '' banzaï '' . n’ai trouvé nulle part un endroit avec 

internet en périphérie . suis allé dans un café du centre bien connu pour écrire un 

message . aujourd’hui ça a été un jour à l’envers . la route dans les banlieues c’est 

l’enfer . faut toujours faire gaffe aux trous . les minibus dans les banlieues ça prend 

la tête, la compagnie des feux tricolores est en panne . malgré tout ça, j‘ai rencontré 

un type de mon village que j’avais pas vu depuis longtemps . on a parlé un peu, il m’a 

souhaité bonne route que j’ai aussitôt ajouté à ma collection . ça m’fait déjà une sacrée 

collection de « bonne route » . voilà. 

----------fin message----------- 

 



SAMEDI 19 AVRIL, 21h00 

SOIREE PERFORMANCE MUSICALE 

GANGPOL UND MIT (FR) 

Jazz Club Pod 16 

Piata Maria 

 

GANGPOL (son) et MIT (visuel) est un duo français établissant un 

univers en même temps cheap et complexe, ludique et signifiant, décalé 

et toujours imprévu. Une musique électronique contrastée, passant de la 

mélodie la plus calme au bruit le plus sauvage, de la composition la 

plus stricte au dépecé le plus fort, plein des références : l’électro 

valse, oscillation abattue, lyrique, broken folk, coconut cartoon, FM 

hits … 

Visuels hybrides (animations graphiques et vidéo numérique), croisement 

entre dessin animé et graphisme contemporain, quelque part entre la 

composition et la réutilisation rigoureuse des sources les plus 

étranges : animaux étranges, paysages à topographie secouée, … 

Ensemble, ils travaillent depuis quatre ans sur plusieurs genres 

projets d’événements live (y compris pour des enfants), des disques 

(sur le label de wwilko) et diverses productions (copie, t-shirts, 

poupées et DVD bientôt…).  

Ils ont déjà collaboré avec des artistes tels que Juicy Panic (Mami 

Chan & Norman Bambi, Jp/Fr), Satanicpornocultshop (Jp), Deuce & Marcin 

(Mikmusik,Pl), Khima France (Fr), Groupgris (Fr),... 

Ils ont joué des événements live dans des endroits tels que la 

Fondation Cartier (Paris) Torpedo festival (Liège), AVmotional 

(Bucarest), Kultiplex (Budapest), le festival Feedback (La Villette), 

Pudel Club (Hamburg), Nova Cinema (Bruxelles), Les Siestes 

électroniques (Toulouse), le festival Electroni[k] (Rennes), le 

festival Placard#6 (Paris),…  

http://gangpol.free.fr 

www.myspace.com/gangpolundmit 



 
Dernier album: “Music Hall, Building Fall" lancé le 24 mai 2007 

 
Sylvain QUEMENT : musicien électronique 

Il collabore avec de nombreuses structures et artistes internationaux 

(le label wwilko, les artistes Satanicpornocultshop et Juicy Panic, le 

collectif (f,m,q,s,)+a, le site www.d-i-r-t-y.com, … 

Il a composé des musiques pour vidéos et réalisé lui- même des vidéos. 

Il a effectué des travaux de prise de son, montage, mixage, atelier 

MAO, musique… au sein de différents projets de la Compagnie Fracas 

(projets “le chant des âmes”). “Les chemins de mémoire” sont 

l’aboutissement d’un projet avec les musiciens indiens du Kerala. 

Il a également été responsable du tutorat en audiovisuel à l’Université 

de Bordeaux. 

 

Guillaume CASTAGNE : graphiste vidéaste, spécialisé dans l’image animée 

Il a effectué différents travaux en tant que graphiste et illustrateur 

(Wad magazine, Freistil, pochettes CD et vinyles pour Gangpol und Mit 

et la Compagnie Fracas, sites Internet…) 

Il collabore avec plusieurs structures et artistes internationaux 

(l’agence Lezilus, le sirte d-i-r-t-y, des artistes comme Gaston Caba 

ou le collectif Structure, …) 

Il anime un atelier d’infographie pour jeunes adultes en difficulté. 

Il a réalisé un cd-rom pour la structure Alifs qui rend compte de 

différents ateliers exécutés avec les enfants (dessin, textes,…) autour 

de la thématique des fables. 

www.myspace.com/guillaumit_kill 

 

 



 
 
DIMANCHE 20 AVRIL 

SOIREE CINEMA 

VEIT HELMER (DE) 

12 COURTS METRAGES (1989-2005), 96 mn  

Café Papillon 

Piata Unirii 8 

 

Comme aucun autre réalisateur allemand, Veit HELMER a expérimenté et 

développé son style en réalisant de nombreux courts métrages tout aussi 

impressionnants que surprenants. Ces films ont été réalisés avec une 

application et un engagement que l'on rencontre rarement quand il 

s'agit de films de cette durée. On y trouve déjà le langage visuel 

propre à HELMER qui préfigure celui de ses longs métrages "Tuvalu" et 

"Tor zum Himmel" ("Embarquement immédiat"). Le coffret présenté 

rassemble six œuvres réalisées entre 1989 et 1995 par HELMER 

uniquement, ainsi que six films qu'il a réalisés entre 2001 et 2005 

avec des étudiants en cinéma en collaboration avec les Instituts Goethe 

des villes de Jakarta, Tachkent, Almaty, Tbilissi et Bakou. Dans tous 

ces films il est question des relations entre garçons et filles ou 

entre hommes et femmes, ainsi que des diverses manières d'aborder 

l'être aimé et du hasard, l'ami discret mais toujours fidèle des 

amoureux timides. La gestuelle rappelle celle des films muets et la 

mise en scène quelque peu outrancière, celle d'une farce bouffonne.  

 



“ Tour d’Amour ”, 1989 (9‘10‘‘) 

Anton est un étranger solitaire. Chaque matin, il voit une jeune fille 

qui se rend à son travail. Il est trop timide pour lui adresser la 

parole, mais il va tout de même trouver une solution pour la séduire...  

“ Die Räuber ” (Les Brigands), 1990 (13‘ 46‘‘) 

Adaptation du drame de Friedrich Schiller : Amalia contemple son 

château en ruines. Franz emploie tous les moyens en son pouvoir pour 

qu'elle se soumette à lui. Amalia se bat pour sauver sa dignité. Un 

combat sans espoir. Une métaphore de l'histoire récente des deux 

Allemagnes.  

“ Zum Greifen nah ”, 1992 (7‘09‘‘)  

Un ouvrier tombe amoureux d'une femme qui habite en face du chantier 

sur lequel il travaille. Le conducteur de la grue va l'aider à déposer 

incognito des cadeaux sur son balcon. Mais cela n'amuse pas du tout son 

chef...  

“ Der Fensterputzer ”, 1994 (7‘51‘‘) 

Anton, laveur de carreaux, rencontre la serveuse Sophie sur son lieu de 

travail, c'est le coup de foudre. Le chef de Sophie, qui est 

affreusement jaloux, harcèle sa nouvelle employée. Anton devient fou et 

va s'emparer d'une énorme masse...  

“ Tour Eiffel ”, 1994 (10‘00‘‘) 

Lulu s'achète une décapotable de luxe rouge vif. Le rêve de sa vie. 

Alors qu'il se trouve en haut de la Tour Eiffel, il assiste au vol de 

sa nouvelle voiture et à une course poursuite avec la police qui se 

termine par un accident à la suite duquel il ne lui reste qu'à envoyer 

sa voiture à la casse.  

“ Surprise ! ”, 1995 (5‘56‘‘) 

Un homme installe tout un arsenal autour du lit de sa maîtresse. Si on 

en croit les apparences, il n'y a qu'une seule conclusion possible : il 

veut la tuer. Quant à elle, elle continue à dormir !  

 “ Hati-Hati, Malam-Malam ! ”,   2001 (6‘17‘‘) 

Il est dangereux de prendre le taxi à Jakarta. En particulier pour les 

jolies filles. Mais dans ce cas précis, c'est le chauffeur de taxi qui 

va avoir un problème.  

“ Uzbek Express ! ”, 2001 (6‘13‘‘) 

Les voyageurs se dépêchent pour ne pas rater leur train. À la vue d'un 

couple d'amoureux, le conducteur abandonne son poste et décide de tout 

changer dans sa vie.  

Coproducteur : Institut Goethe de Tachkent 

“ Freudenhaus ”, 2001 (5‘20‘‘) 



Chaque être humain a le droit de s'offrir un petit plaisir par jour. À 

cette fin, la vieille dame choisit le charmant objecteur de conscience 

qui lui livre son déjeuner. Mais pour que ce bon moment ne passe pas 

trop vite, elle a imaginé quelque chose de particulier...  

“ Hundeleben ”, 2004 (7‘59‘‘) 

Stas est un enfant de la rue. Il se rend au marché et y vole deux 

saucisses, deux assiettes et une bougie. Dans sa cachette, il prépare 

un dîner de fête(…) 

Avec le soutien de l'Institut Goethe d'Almaty  

“ Georgian Summer ”, 2004 (8‘02‘‘) 

Un âne reste planté au milieu d'une route ; un homme suit une jolie 

fille après un pique-nique, deux âmes sœurs qui se rencontrent.  

Avec le soutien de l'Institut Goethe d'Almaty 

“ Caspian Bride ”, 2005 (8'35'') 

Un homme solitaire se rend à la décharge publique pour y chercher des 

objets qui pourraient encore servir. Il trouve un ancien mannequin de 

vitrine féminin enfoui sous les ordures. Il l'emporte dans sa cabane, 

le lave et l'habille. Il se rase et emmène sa nouvelle compagne faire 

un tour en vélo dans les champs pétrolifères. (…) 

Avec le soutien de l'Institut Goethe de Tbilissi et de l'ambassade d'Allemagne de Bakou 

 

LUNDI 21 AVRIL 

SOIREE PERFORMANCE FLIPBOOKS 

VOLKER GERLING (DE) 

"DAUMENKINO" 

Club D’Arc 

Str. Ungureanu 14 

 

Utiliser un média désuet pour fixer des impressions contemporaines : 

c’est le mode de travail original du photographe et performer allemand 

Volker GERLING. Il réalise des portraits lors de rencontres 

particulières faites sur la route, qu’il rassemble ensuite dans un flip 

book – ou « daumenkino » en allemand.  

Volker Gerling réalise des flipbooks au moyen de photographies 

noir/blanc. Ce réalisateur et photographe chevronné parcourt 

l'Allemagne à pied et finance ses aventures uniquement par la 

présentation de ses livres aux gens rencontrés, qui en échange lui 

offrent le gîte et le couvert, ou une somme modique, et se laissent à 

leur tour photographier. Cette démarche engendre des portraits qui 



comportent chacun toute une histoire, une atmosphère, un goût 

singulier. Sur scène, Volker Gerling montre ses flipbooks devant une 

caméra, et l'image en mouvement est projetée sur un grand écran. En 

feuilletant très rapidement ce livre de photos, vous obtenez l’illusion 

du mouvement. Avec humour et sensibilité, il raconte les rencontres, 

leur contexte, les anecdotes. Que les images soient amusantes, 

émouvantes ou surprenantes, Gerling les accompagne à chaque fois de 

petites histoires. Un film et un récit, tard dans la nuit, par un 

conteur-né. 

www.daumenkinographie.de 

 

 

MARDI 22 AVRIL 

SOIREE ARTS NUMERIQUES 

PROJECTIONS VIDEO « LE CUBE / LOWAVE » (FR) 
« CITY2CITY : D'UNE VILLE A L'AUTRE », 80 mn 
Librairie Humanitas Joc Secund  

2, L. Blaga 

 

Le programme « CITY2CITY, d’une ville à l’autre » nous est proposé par le 

premier espace culturel français entièrement dédié à la création numérique, 

ART3000 - Le Cube (www.art3000.com), en partenariat avec le label français 

Lowave, label de films différents et novateurs qui propose ce que la création 

artistique internationale a de plus contemporain (www.lowave.com). 

« CITY2CITY, d’une ville à l’autre », réuni dix artistes issus de neuf 

pays différents travaillant sur des sujets urbains. Composé de films 

inédits à ce jour, le programme propose un nouveau regard sur 



l’esthétique de la ville et sa perception artistique dans le domaine de 

l’art vidéo et du cinéma expérimental. 

Depuis l’invention du cinéma, le thème de la ville a inspiré de 

nombreux artistes par son énergie créatrice, sa force mécanique et ses 

formes architecturales géométriques. La naissance des grandes 

métropoles coïncidait avec l’invention de nouvelles formes artistiques 

- la photographie et le cinéma - qui semblaient être les médiums idéaux 

de sa représentation. Aujourd’hui encore, la ville continue à exercer 

son pouvoir de fascination sur des cinéastes et vidéastes jeunes ou 

confirmés, qui s’inspirent de ses formes et de son énergie dans la 

prise de vue et le montage de leurs images en mouvement. 

Le programme « CITY2CITY, d’une ville à l’autre » réunit des artistes 

travaillant sur des sujets urbains. Issus de neuf pays différents, (la 

France, la Russie, la Finlande, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, le 

Japon, l’Espagne, la Suisse et la Chine), les films constituent un 

véritable panorama urbain qui permet d’enrichir la confrontation des 

points de vue, mais aussi d’observer d’éventuelles convergences. Les 

visions partagées de ces villes qui, au premier abord, semblent toutes 

se ressembler, finissent par se distinguer les unes des autres, une 

fois celles-ci comprises et découvertes. 

Composé pour la majorité de films inédits à ce jour, le programme 

propose un nouveau regard sur l’esthétique de la ville et sa perception 

artistique dans le domaine de l’art vidéo et du cinéma expérimental. 

“Worst Case Scenario” de John Smith (GB, 18’) 

Un montage de photogrammes capturant des instants de vie sur le 

Viennese Street Corner à Vienne, finit par reproduire progressivement 

un monde statique qui subtilement vient à la vie.  

“Crossings” de Marina Chernikova (Russie, 5’10) 

Trois voyages et trois villes (Moscou, Rome, Tokyo), se confondent dans 

les yeux et la mémoire de l’artiste, pour former un nouvel espace. 

“Sarajevo Vertical” de Toby Cornish (Allemagne, 10’20) 

“Sarajevo Vertical” consiste en un montage de 66 plans composés en leur 

centre d’une ligne verticale, tournés à Sarajevo en 2003 et 2004, en 

noir et blanc, en 16 mn et Super-8. 

“Je n’ai pas du tout l’intention de sombrer” de Augustin Gimel (France, 

4’45) 

Une succession de plans avec des façades d’immeubles envahit le cadre. 

Mais petit à petit, l’espace se dilate, les façades s’effacent et 

laissent enfin apparaître un bout de ciel bleu. 

“Nil” de Nose Chan (Hong-Kong, 10’) 



“Le temps est un cycle autour duquel toute forme de vie y trouve sa 

propre trajectoire. Pour certains, la vie poursuit son labeur, pour 

d’autres c’est un éternel recommencement.” 

“Es Geht Auch Schneller” de Ulrich Fischer (Suisse, 8’30) 

Par une série de photogrammes issus d’un film couleur Super-8 où les 

instantanés de la pellicule sont fragmentés, Ulrich Fischer nous offre 

une ballade errante à la rencontre de Genève et de ses habitants. 

“Exchangeable Cities” de Kentaro Taki (Japon, 8’30) 

Ce film fragmente d’immenses espaces urbains en plusieurs plans recréés 

grâce à la technique du “split screen” (écran partagé). Le résultat 

surprenant révèle une vision de la ville jusqu’ici insoupçonnée. 

“Street Crossing” de Pablo Altes (Espagne, 5’) 

Monté au ralenti, ce film sensibilise à l’esthétisme et à la poésie de 

la banalité, qui s'octroie ici un pouvoir d’apaisement. 

“From 7 pm to 7 pm” de Alli Savolainen (Finlande, 4’30) 

Une caméra fixe filme en plongée depuis la fenêtre d’un appartement la 

vie et la circulation qui se déroule plus bas dans une large avenue 

d’Helsinki. La caméra dilate le temps, la vie s’accélère. 

 

 

MERCREDI 23 AVRIL 

SOIREE CONCERT 

ELECTRIC BROTHER & CASA GONTZ (RO) 

RETROELECTRO / NU-JAZZ / DISCO / FUNK 

Club The Note  

10, Mehadia 

 

Electric Brother [Cristian Stefanescu] est musicien, compositeur, 

producteur, dj, sound designer. 

Après des débuts en 1999 dans le groupe NSK, et en tant qu’artiste solo 

auprès de Marta Hristea (voix) et Vlaicu Golcea (contrebasse), il 

représente aujourd’hui l’un des musiciens roumains les plus célèbres 

dans le domaine de la musique électronique live, avec des influences 

passant de la musique traditionnelle folk au dancefloor ou à la musique 

expérimentale. 



Alors que ces morceaux sortent sur des compilations du monde entier 

("Paris Lounge vol. 3”, Tom Wieland’s “Panorama”, Mercedes Benz “Mixed 

Tape”,…), Electric Brother débute sa carrière de Dj dans le fameux 

« Amsterdam Café » de l’ancien centre de Bucarest. Depuis, il joue du nu-

jazz, de la soul, des rythmes latins et de la musique funk dans les 

clubs dédiés à ce genre de musique en Roumanie.  

En juillet 2004, Electric Brother et Casa Gontz (artiste et Vj) 

participent et remportent la compétition « Heineken Thirst », avec le 

Prix pour la meilleure équipe de Dj/Vj de Roumanie.           

 

www.electricbrother.ro 

www.myspace.com/electricbrother 

www.gontz.com 

 

 

        


