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atelierS de création pour tous musiciens

musique indienne hors les murs
avec prabhu
edouard

Ateliers
Les 26, 27, 28 février de 18h à 21h
et le 1er mars de 15h à 18h
Concert de restitution
jeudi 1er mars 2018
à 19h

Inscriptions : anais@maad93.com - 01 48 36 82 27 - maad93.com
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au café la pêche (montreuil)

MAAD'sterclass

atelierS de création pour tous musiciens

musique indienne hors les murs
avec prabhu
edouard
Prabhu Edouard est percussionniste et compositeur franco-indien. Un des
joueurs de tabla les plus éclectiques de sa génération, ce disciple émérite du
célèbre maestro Shankar Ghosh a accompagné plusieurs grands noms de la
musique indienne. Musicien nomade et expérimentateur passionné il a collaboré
avec les personnalités telles que Jordi Savall, Nguyen Lê, Joachim Kühn, Magic
Malik, Kudsi Erguner, Jamchid Chemirani… Son premier album en tant que
leader « KÔLAM » donne à entendre sa vision innovante et contemporaine de
la musique indienne.
Concertiste réputé, Prabhu est aussi un pédagogue expérimenté qui se
consacre à la transmission de son art au cours de séminaires et masterclass
internationaux.
Thèmes abordés
> Approche de l’improvisation selon la musique classique indienne.
> Exploration des notions de musique modale inspirée de raga indien (mode
mélodique).
> Développement des outils de langage rythmique indien (tala) et des
arrangements collectifs inspiré des thèmes proposés par Prabhu.

Ateliers : les 26, 27, 28 février de 18h à 21h et le 1er mars de 15h à 18h
Concert de restitution : jeudi 1er mars à 19h
au Café La Pêche
16 rue Pépin, 93100 Montreuil
Ateliers gratuits et ouverts à tous les musiciens et musiciennes.
Présence obligatoire sur l’ensemble des ateliers et la restitution.
Inscriptions : anais@maad93.com - 01 48 36 82 27
Proposition du Café La Pêche en partenariat avec la Maison Populaire.
www.maad93.com

