L’association Le Chemin du Son
présente

UN ÉTÉ INDIEN
À LA RENCONTRE D’ORFÈVRES DU SON

3 JUIN – 14 JUILLET 2022
BESANÇON ET SA RÉGION

CONCERTS

Musique Classique Indienne - genre Dhrupad
Écouter un concert de musique Dhrupad, c’est plonger dans une musique très ancienne de l’Inde.
Avec une grande délicatesse, Pt. Pushpraj KOSHTI, tel un sculpteur de
son, révèle par son instrument le caractère unique des Raags indiens,
Pakhawaj, on goûte au délice des jeux de question-réponse entre les
deux maîtres et au spectacle de leur complicité.

Partenariat XVIIème Festival
Besançon / Montfaucon
Ven. 03/06 - 12h30 (45 min)
Centre diocésain,
20 rue Mégevand, BESANÇON
Entrée libre.
Sam. 04/06 - 21h (90 min)
Centre socio-culturel,
rue de l’Échangeur, MORRE
PT : 15€ / TR : 9€
Infos & Réservations :
www.festivaldemontfaucon.com

Sam. 18/06 - 20H (90 min)
Salle des Fêtes,
rue des planches, ST-VIT
Entrée libre.
Réservation :
service.culturel@saintvit.fr

Dim. 19/06 - 17H (90 min)
Église, FOUCHERANS
Entrée libre
participation au chapeau
Sam. 09/07 - 20h30 (90 min)
pl. de la République,
LUXEUIL-LES-BAINS
Entrée libre - Plein air
Dim. 10/07 - 15H (90 min)
Chapelle Notre Dame du Haut
13 rue de la Chapelle
RONCHAMP
Entrée libre
participation au chapeau

Soirée
CONFÉRENCE & CONCERT
Sur la musique classique indienne

Coup de projecteur sur les instruments de l’Inde : une présentation
interactive, illustrée d’extraits musicaux. Elle sera menée par le luthier
bisontin Alexandre PUDDU et les musiciens Ashish SARWATE et
Marie-Line AUBRY.
Le public pourra déambuler autour des « îlots musicaux » répartis dans
la salle, mis en lumière au moment opportun pour faire entendre le
timbre d’un instrument indien traditionnel.
Tanpura, Pakhawaj, Surbahar, Sitar… une exploration concrète de
timbres sonores peu communs.
Le concert des maîtres fera suite à la conférence avec Pandit Pushpraj
KOSHTI et Pandit Udhav SHINDE, artistes invités depuis l’Inde. Ils
emmèneront le public pour un voyage musical au cœur du Dhrupad,
tradition ancienne de musique classique d’Inde du Nord.
2 RDV à BESANCON :
Ven. 24/06 - 18h (120 min avec entr’acte)
Médiathèque Aimé Césaire
61, rue Mirabeau
Entrée libre, places limitées.
Réservation indispensable au 03 81 41 57 64
Ven. 01/07 - 20h (120 min avec entr’acte)
Le Bastion
16, av. Arthur Gaulard
Entrée 10€.
Réservation : www.lebastion.org

Spectacle Jeune Public
Sur la musique classique indienne

Narration et musique se conjuguent et alternent pour faire vivre des
contes et légendes anciennes de l’Inde, autour des thèmes de la musique, de la philosophie et de la mythologie hindoues.
À partir de 6 ans.
Avec :
Brigitte Perreault, conteuse
Ashish Sarwate, Marie-Line Aubry, musiciens
Pt. Pushpraj Koshti et Pt. Udhav Shinde, artistes invités
Sam. 25/06 - 15h30 (75 min)
Médiathèque Pierre de Coubertin
1, place Pierre de Coubertin, BESANÇON
Entrée libre, places limitées.
Réservation indispensable : 03 81 87 82 13

Atelier d’initiation
à la musique indienne

Mélodie & Rythme
Un après-midi avec les deux grands maîtres de musique pour découvrir, à travers le chant, l’univers de la musique indienne.
Ouvert à tous, sans prérequis.
Sam. 03/07 - 14h à 17H
Bains Douches Battant, 1 rue de l’école, BESANÇON
Participation : 30€/pers.
Inscription : www.lecheminduson.com

Apprendre et aller plus loin
stage d’immersion musique indienne
Voix et/ou instruments, tous niveaux
Du 10 au 14 juillet 2022 à HAUTEPIERRE-LE-CHÂTELET
+ d’infos : www.lecheminduson.com

BIOGRAPHIES
Pandit Pushpraj KOSHTI, spécialiste et virtuose d’un instrument rare
et ancien, le Surbahar, est un pilier de la tradition Dhrupad des frères
Dagar de Bombay et le précieux garant d’un savoir ancestral.
Formé au départ par son père au Sitar, il rencontre
ensuite le grand Ustad Z. M. DAGAR, maître
Après des années de dévouement pour
son maître et sa musique, la carrière de Mr Koshti prend un essor
international. En 2011 il reçoit la
récompense nationale du « Sangeet
Natak Academy Awards ». Outre
son activité d’artiste de scène, il
consacre un temps important à la
transmission de son savoir, auprès
d’étudiants indiens et étrangers.
Pandit Udhav SHINDE est spécialiste du Pakhawaj (tambour à deux
peaux dans la tradition Dhrupad). Il se produit en concert solo en Inde
et en Europe et collabore à des projets de musique fusion. Accompagnateur de prestige,
il joue aux côtés des grands artistes de
musique Dhrupad.
Il a souvent partagé la scène avec
Pt. Pushpraj KOSHTI et a développé avec lui une belle complicité musicale. Récompensé pour
son mérite par le « Mumbai Tal
Mani Award », il poursuit aussi une
carrière de pédagogue et a bâti sa
propre académie de Pakhawaj.
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