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Le nom de Tao Khan Kerefoff est liÃ© Ã tout jamais Ã l'histoire de Calvi. L'ex lieutenant dans la
garde rapprochÃ©e du Tsar et danseur Ã©mÃ©rite est arrivÃ© en 1925 dans la citÃ© Â«Â Semper
FidÃ©lisÂ Â» Ã la demande du prince FÃ©lix Youssoupoff pour 3 jours de fÃªte. Il y fera sa vie en
faisant l'acquisition du Palais Giubega, ancienne demeure des Ã©vÃªques, au cÅ“ur de la citadelle et
Ã©pousera Janette Maetracci. Quatre beaux enfants naÃ®tront de cette unionÂ : Zalim, Tao-By,
Jean-Temir et LÃ©na. En 1935, il ouvre Â«Â Chez TaoÂ Â» et trÃ¨s vite la lÃ©gende prend son envol.
Les plus grands de ce monde y passeront des soirÃ©es inoubliables. Les jeunes calvais apprendront
ce qu'est la fÃªte. Les enfants de Tao Khan ont pris la suite. Parmi eux Tao-By, l'artiste, l'homme qui
derriÃ¨re son piano et son micro envoÃ»te les foules. A travers un livre qui vient de sortir, Tao-By
nous parle de Calvi l'EnvoÃ»tante, de ses lieux magiques et de... Tao-By chez Â«Â TaoÂ Â». Toute
une histoire, des rencontres... Â«Â Vivez heureux aujourd'hui car demain il sera trop tardÂ Â», tel est la
devise affichÃ©e au fronton du bar Â«Â Chez TaoÂ Â», au cÅ“ur de la citadelle de Calvi..
Ce haut lieu des nuits calvaise est chargÃ© d'histoires. Winston Churchill, Elizabeth et bien d'autres de ce
monde Ã©criront la lÃ©gende Tao.
La-haut dans la citadelle, le soleil se lÃ¨ve trop tÃ´t. L'un des fils, Tao-By a largement contribuÃ© Ã
entretenir la lÃ©gende. Lui l'artiste a accueilli au fil des annÃ©es des dizaines et des dizaines de milliers de
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gens de la nuit. A 19 ans il intÃ©gre le clan Patachou et accompagnera son ami et voisin de Monticello
Michel Mallory, avant d'effectuer deux tournÃ©es avec Michel Sardou ou encore tout derniÃ¨rement en
rÃ©alisant la premiÃ¨re partie de Jacques Dutronc au ZÃ©nith
Â«Â Chez TaoÂ Â», il accueillera ses potes Johnny Halliday, Michel Sardou, Claude Nougaro, Serge
Gainsbourg, Jacques Brel, Carlos, Michel Sardou, Jacques Higelin
ou, Enrico Macias....
[...]
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