Dimanche 22 mars au Théâtre de la Ville - Journée Inde
ASHOK PATHAK- RAVIKIRAN/SHASHANK - NISHAT KAHAN
Le Théâtre de la Ville accueille depuis de nombreuses années la diversité des musiques de
l’Inde. Au rythme des ragas, Holi, la fête des couleurs, qui célèbre en Inde le retour du
printemps, s’y déploie tout un dimanche.
Le matin dès 11 h, moment propice à la méditation, le surbahard’AshokPathak résonnera de ses
mélodies profondes. Sorte de sitar basse et rarement joué en public, ce grand luth se prête au genre
ancien dhrupad. AshokPathak, au style si poétique, en est l’un des plus grands interprètes.
À 15 h, un jugalbandi (duo) avec deux enfants prodiges de jadis:Ravikiran, à la chitravina,
et Shashank, à la flûte murali, tous deux démiurges d’un swing époustouflant… À l’âge de 3 ans,
Ravikiran reconnaissait déjà une centaine de raga-s… Il a depuis lors fait découvrir cet étonnant luth
joué à la manière d’une guitare hawaïenne qu’est la chitravina. Shashank, lui, est bien l’héritier du génie
de la flûte T. R. Mahalingam, par la densité du son, le lyrisme continu et un art affûté de l’improvisation.
Aux sons chtoniens du luth répondent les envolées aériennes de la flûte. Magique !
À 17 h, place au sitar avec l’incomparable Nishat Khan. Neveu de Vilayat Khan, l’ardent et romantique
Ustad explore à l’extrême les possibilités du sitar, innovant sans relâche pour créer un jeu fascinant par
tant de puissance et de subtilité. On le sent rayonnant tel un soleil, avec l’immense Sabir Khan à ses
côtés.
Christian Ledoux
& aussi au cours de cette journée, des animations pour petits et grands
→ 14h Petit Bar : atelier dessin mandala pour les enfants à partir de 6 ans (10 enfants maximum)
durée 40 mn ;
s'inscrire à l'atelier. (dans la limite des places disponibles)
→ 14h Café des oeillets : Découvrir la fête de Holi -présentation conférence animée par Christophe
Boisvieuxavec projection de photos, durée 40 mn. La fête des couleurs en Inde annonciatrice de
l'arrivée du printemps.
s'inscrire à la rencontre
→ Restauration légère au bar du théâtre à partir de 12 h.

Offre tarifaire :
2 CONCERTS26 euros au lieu de 38 euros I3 CONCERTS33 euros au lieu de 57 euros en appelant au 01 42 74
22 77
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