Musique Musiques

mer 6 mars 19h30

grande salle
1h20

KEYVAN
CHEMIRANI
& THE RHYTHM
ALCHEMY
Keyvan Chemirani – zarb, percussions,
santour, direction artistique
Djamchid Chemirani – zarb, lecture
Bijan Chemirani – zarb, daf, saz
Prabhu Edouard – tablas, kanjira
Stéphane Galland – batterie
Vincent Segal – violoncelle
Sokratis Sinopoulos – lyra crétoise
Julien Stella – clarinette basse, beatbox

Créé à la Fondation Royaumont
Production : Les Concerts parisiens

S C È N E N AT I O N A L E
DU HAVRE

Keyvan Chemirani
& the Rhythm Alchemy
Chez le percussionniste persan Keyvan
Chemirani, le rythme est une affaire de famille.
Très tôt, le trio qu’il forme avec son père
Djamchid et son frère Bijan est devenu le noyau
de cousinages exotiques et savants avec
d’autres virtuoses engagés dans la quête d’une
grammaire rythmique universelle.
Les improvisations redoutables du tabliste
Prabhu Edouard et du batteur Stéphane Galland
dominent ce nouveau volet, qui confronte
également konnakol indien (chant percussif) et
beatbox, cordes de violoncelle (Vincent Ségal)
et de lyre crétoise : de quoi brouiller les pistes
polyrythmiques avec sophistication, mais aussi
une jubilation accessible au néophyte.

Musique Musiques

TRILOK GURTU QUARTET
+ ERIK TRUFFAZ QUARTET

7 mars – 19h30
Une soirée avec deux concerts, c’est ce que Le
Volcan vous propose demain pour clore ces trois
jours de découvertes musicales.

Vos prochains rendez-vous au Fitz
Tarif unique pour chaque concert : 7€

Trio Chris Burn / John Butcher /
Mark Sanders
DANS LE CADRE DU FESTIVAL PIEDNU

16 mars – 17h
Trois collaborateurs de longue date,
qui se retrouvent en trio, pour une
musique forcément libérée, mûrement
improvisée, à la fois puissante et
pondérée. Une grande classe so british,
qui aime facilement s’encanailler dans
quelques bourbiers sonores.

Harmonieuses Dissonances
COMPOSITION INÉDITE
D’ÉRIC MONTALBETTI

22 mars – 20h30, 23 mars - 17h
Pour ce moment intimiste et au
plus près du public, le quatuor des
Dissonances interprète notamment
une pièce spécialement créée par le
compositeur Éric Montalbetti.

Les barricades mistérieuses
MUSICIENS DE SAINT-JULIEN

30 avril – 20h30
Troisième et dernier rendez-vous de la
saison avec le trio François Lazarevitch
à la flûte, Serge Lazarevitch à la guitare
électrique, Pierre Rigopoulos au zarb.

ce programme de salle est téléchargeable
sur www.levolcan.com
(sur la page du spectacle)

