Institut des Musiques Persanes
Lyon (69)

Percussions Persanes
PRESENTATION

INSCRIPTIONS

L'Institut des Musiques Persanes
de Lyon propose cinq sessions de
stage de 2 ou 3 jours autour des
Musiques et Percussions d'Iran pendant
les vacances d'été 2017.

Les stages se dérouleront à Lyon.
Les stagiaires seront accueillis pour le
café matinal à partir de 9h45.
10h : Début des cours
13h : Pause Repas
14h : Temps libre / Repos
15h : Reprise des cours

Les différents stages de Percussion
seront encadrés par David BRULEY,
percussionniste & fondateur de l'Institut.
Chaque stage est limité à 6 personnes
afin de créer une proximité qui puisse
placer au coeur de ces sessions deux
valeurs qui nous sont chères : la
rencontre et l'échange. Chaque
atelier fera découvrir aux stagiaires la
technique de l'instrument, le contexte
musical, le répertoire...
L’aspect culturel de ces traditions sera
très présent au travers de témoignages,
d’échanges, de lectures, de vidéos...

STAGES D’ETE
Juillet 2017
Initiation & perfectionnement
Tombak
Daf Kurde
Dayereh et Zangs

Les repas de midi seront pris en
commun autour de plats traditionnels
iraniens. Ces repas, le thé à volonté et
autres gourmandises tout au long du
stage sont compris dans le prix de
chacun de ces stages.
Pour s’inscrire à l’un de ces stages ou
obtenir davantage d’informations :
Contactez l’Institut
par mail : imdp.lyon@gmail.com
par téléphone : 07 81 54 78 50
ou 06 63 19 34 92

INITIATION

PERFECTIONNEMENT

Stage 2 jours
Dayereh & Zangs

Stage 2 jours
Daf Kurde

Stage 2 jours
Tombak

Stage 3 jours
Daf Kurde

Stage 3 jours
Tombak

03 et 04 Juillet
10h à 18h
Tarif : 150€

10 et 11 Juillet
10h à 18h
Tarif : 150€

12 et 13 Juillet
10h à 18h
Tarif : 150€

24, 25 et 26 Juillet
10h à 17h30
Tarif : 220€

05, 06 et 07 Juillet
10h à 17h30
Tarif : 220€

Les instruments des
Musiques Populaires
et de Danses d’Iran

Découverte du Daf du
Kurdistan Iranien :
Technique, contexte...

Découverte du
Tombak Iranien :
Technique, contexte...

Le Daf dans la
Musique Soufie d’Iran
confréries Derviches

La technique moderne
et le lien entre
musique et Poésie

Stage d’initiation pour
débutants autour de deux
instruments traditionnels
utilisés dans les musiques
populaires, folkloriques et de
danse en Iran : le Dayereh
(petit tambour sur cadre du
Nord de l’Iran) et les Zangs
(cymbalettes de doigts).

Stage d’initiation pour
débutants au Daf du
Kurdistan Iranien (grand
tambour sur cadre utilisé
dans les confréries derviches
et dans la musique
folklorique Kurde). Première
a p p ro ch e t e ch n i q u e e t
découverte de son contexte
musical et culturel.

S t a g e d’ i n i t i at i o n a u
Tombak, pour débutants,
instrument maître de la
Percussion dans la musique
savante persane. Ce stage
permettra une première
approche technique et une
découverte de son contexte
musical et culturel.

Stage autour des musiques,
des rituels et rythmes des
confréries derviches du
Kurdistan iranien.
Comprendre le soufisme, son
origine, ses implications en
Iran aujourd'hui et le rôle de
la musique dans les
confréries.

Stage pour initiés autour du
Tombak, des techniques
modernes (contemporaines)
et de l’interdépendance entre
la poésie et la rythmique
dans la musique Persane. Il
sera également proposé un
répertoire spécialement
composé pour ce stage.

