Les instruments ont la parole !
Image

Date de l'événement
Mercredi 30 janvier 2019, 18h
Résumé
Rencontre entre oralité et musique écrite.
Body

Ragini SHANKAR, violon - Rishab PRASANNA, flûte bansuri - Amaan ALI, percussions
Ensemble Variances : Anne CARTEL, flûte - Carjez GERRETSEN, clarinette - Thierry PÉCOU, Fender
Rhodes.
Coproduction CIMN Détours de Babel / Alliance Française de Delhi / Ensemble Variances /
Kalasetu

En créant Sangâta, un véritable échange entre ces deux cultures, Thierry Pécou a veillé à ne pas
dénaturer l’essence de la musique indienne : ses micros-variations perpétuelles basées sur l’humeur de
l’instrumentiste ou encore l’heure de la journée. Chaque performance est ainsi unique.
Basé sur le rythme donné par le tabla, l’instrument à percussion de référence en Inde, le piano, la
clarinette et la flûte rencontrent le violon indien et la sonorité unique de la flûte bansuri. Les instruments
se répondent, s’affirment et s’unissent. La distribution étant libre d’un concert à l’autre, chaque
performance aura ses couleurs et saveurs propres. Ne soyez d’ailleurs pas surpris si vous entendez
soudainement des sonorités autres qu’indiennes ou classiques, les musiciens pourraient décider de
voyager davantage ! Ce programme ne ressemble à aucun autre, et est donc difficile à décrire. Et si
vous le découvriez par vous-mêmes ?

Ateliers à partir du deuxième cycle instrumentistes ou chanteurs. Un atelier d'improvisation et un autre
de rythme seront encadrés par les musiciens indiens, les mardi 29 janvier et mercredi 30 janvier 2019.
Une restitution sera proposée en ouverture du concert.
Conservatoire à Rayonnement Départemental - ENM
12 boulevard Calmette
78200
Mantes-la-Jolie
01 34 77 88 88
accueil-enm@gpseo.fr

Tarif A : 17€50 (Forte), 12€50 (Piano), 5,5€ (Pianissimo)
Pianissimo : élèves de l’ENM, élèves des écoles de musique de la communauté urbaine Grand Paris
Seine & Oise, enfants de moins de 16 ans, adulte accompagnant un élève mineur de
l’école.
Piano : + de 60 ans, demandeurs d’emploi, étudiants de moins de 26 ans, personnes handicapées sur
présentation de leur carte, groupe d’au moins 5 personnes, adhérents des structures partenaires.
Infos et réservations :
01 34 77 88 88 / accueil-enm@gpseo.fr
Vidéo de Sangata
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