
La
Grande Nuit
Carnatique

Dans le cadre de Namasté France
et du Quinzième Festival de l’Imaginaire 
(Maison des Cultures du Monde)

Le Centre Mandapa
et le Théâtre du Soleil 

accueillent au
Théâtre de l’Aquarium

Musique de l’Inde du Sud
Avec la participation de 23 musiciens venus de l’Inde

Concert en trois volets
du samedi 4 au dimanche 5 juin 2011

Premier volet
Samedi 4 juin de 14h à 22h

Deuxième volet
Samedi 4 juin de 23h à 8h le lendemain

Troisième volet (concert dédié à Roger Filipuzzi)
« de Karuna à Moksha »
Dimanche 5 juin de 10h à 18h

Chaque volet
40 € (Individuels) / 35 € (Collectivités)
25 € (Étudiants moins de 26 ans et scolaires)

Deux volets
60 € (Individuels) / 50 € (Collectivités)
40 € (Étudiants moins de 26 ans et scolaires)

Trois volets
75 € (Individuels) / 60 € (Collectivités)
45 € (Étudiants moins de 26 ans et scolaires)

tarif groupé valable jusqu’au 22 mai

Location :
- Centre Mandapa : 01 45 89 01 60 / www.centre-mandapa.fr
- Théâtre du Soleil : 01 43 74 24 08
- Maison des Cultures du Monde : 01 45 44 72 30
- FNAC

Théâtre du Soleil
Cartoucherie 75012 Paris

Métro : Château de Vincennes,
navette gratuite ou Bus 112
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Le théâtre est ouvert au public une heure avant le début du spectacle soit pour le déjeuner, le dîner ou le petit-déjeuner.
Vous pourrez en effet vous restaurer sur place avant et après la représentation ainsi que pendant les pauses et les entractes. 

Les places n’étant pas numérotées, les spectateurs les choisissent dès leur arrivée.

Pour venir au Théâtre du Soleil :
- En métro : station « Château de Vincennes ». Sortie n°6 en tête de train vers la garde d’autobus, où notre navette gratuite commence ses voyages 1h15 avant le début du spectacle et les termine
10 minutes avant. Vous pouvez aussi prendre l’autobus n° 112, en vous munissant d’un ticket (nous sommes encore - peut-être bientôt plus pour longtemps - en zone 3), arrêt « Cartoucherie ».
- En voiture (si vous ne pouvez vraiment pas vous en passer) : esplanade du Château de Vincennes, puis suivre la direction « Cartoucherie ». Parking arboré et gratuit à l’intérieur de la Cartoucherie.
- En Vélib’ : station « Château de Vincennes » ou, à neuf minutes à pied de la Cartoucherie « Parc Floral ».

UN UNIVERS à DÉCoUVRIR 
 
Jusqu’ici consacrées à la musique de l’Inde du nord, de “Grandes Nuits” 
musicales, en particulier le concert cyclopéen des “24 Heures du Raga” 
du 1er au 2 janvier 2000, ont laissé leur empreinte dans les mémoires 
et familiarisé l’oreille des mélomanes aux instruments et styles vocaux 
Indo-musulmans de la musique hindoustani.
Non moins riche, l’univers de la musique du sud avec ses instruments 
et techniques de jeu qui lui sont propres reste encore à découvrir pour 
beaucoup d’entre nous. Berceau du style dit “carnatique”, le Karnataka a 
donné son nom à cette musique considérée comme la plus ancienne et 
intrinsèquement indienne car non imprégnée d’influences étrangères. Son 
rayonnement s’étendit aux territoires avoisinants : le Tamilnad, l’Andhra 
Pradesh et le Kérala dont les modes d’expression spectaculaires,  
porteurs des finesses linguistiques régionales, se réfèrent au style  
carnatique dans les traditions savantes, populaires, et la danse. 

LA GRANDE NUIT CARNATIQUE 
 
La musique carnatique se singularise par son vaste répertoire vocal 
de musiques composées et par une palette d’instruments à percussion 
dont la variété offre au soliste de subtils dialogues de résonances et 
de contrepoints rythmiques. Historiquement, le XIVè siècle permet de 
situer l’axe principal de cette musique et de son développement. Au 
fil des siècles, sous l’impulsion de grands dévots alliant à l’inspiration 
dévotionnelle l’art du poète et les connaissances innées du musicien 
novateur, se constitua un répertoire riche de plusieurs milliers de chants 
et poésies lyriques dont la puissance émotionnelle atteint des sommets. 
L’apothéose de ce courant se situe au XVIIIè siècle considéré comme 
son Age d’or par la Trinité de musiciens : Muthuswami Dikshitar, Shyama 
Shastri et Tyagaraja dont les œuvres constituent un héritage d’une 
densité exceptionnelle que chaque génération de musiciens préserve 
et nourrit d’un engagement toujours renouvelé et porteur pour celles 
à venir.

LES CoNCERTS 
 
Les musiciens qui se succèderont au cours de cette “Grande Nuit  
Carnatique” sont parmi les plus réputés du sud de l’Inde pour leur 
authenticité, leur expérience, leur virtuosité, et par les distinctions 
attribuées au cours de leur carrière. Les concerts seront composés 
d’œuvres de pure abstraction et d’œuvres appartenant au répertoire 
lyrique traditionnel. Au cours de ces trois volets d’environ huit heures 
chacun, chaque soliste se produira deux fois diversement accompagné 
permettant ainsi au mélomane de découvrir, avec l’art de l’improvisation, 
les saveurs variées de la musique carnatique.

Milena Salvini (Centre Mandapa)

PRoGRAMME DES CoNCERTS
 
Premier volet - samedi 4 juin de 14h à 22h
- Injikudi E.M. Subramaniam, nadasvaram
- Lalgudi G.R.J. Krishnan, violon
- Ragini Chandershekar, danse
- B. Sivakumar, vîna
- Talavadyam, ensemble de percussions

Deuxième volet - samedi 4 juin de 23h à 8h le lendemain
- Injikudi E.M. Subramaniam, nadasvaram
- Dr N. Ramani, flûte murali
- o.S. Thiagarajan, chant
- B. Sivakumar, vîna
- Sukanya Chandru, chant
- Lalgudi G.R.J. Krishnan, violon

Troisième volet - dimanche 5 juin de 10h à 18h
- Ragini Chandershekar, danse
- Sukanya Chandru, chant
- Dr N. Ramani, flûte murali
- o.S. Thiagarajan, chant
- Talavadyam, ensemble de percussions

avec : Smt Jamuna Krishnan, nattuvangam - Sudha Raghuraman, chant - 
Sylvie Lecerf, flûte murali - P. Sunder Rajan, S.D. Sridhar et Poorna Vaidhyanathan, violon - 
J. Vaidhyanathan, S. Thyagarajan, M.A. Easwaran et M.V. Chandershekar, mridangam - 
N. Guruprasad et U.N. Udupa, ghatam - B.S. Purushotham et Anirudh Athreya, khanjîra - 
S. Kannan et B. Rajashekar, morsing.

Rencontre thématique sur la voix, les cordes et les percussions, avec les musiciens, 
animée par Daniel Bertrand, docteur en musicologie, vendredi 3 juin de 13h à 20h 
au Théâtre du Soleil (entrée 5 euros, offerte aux spectateurs des concerts). 

La Grande Nuit
Carnatique

Musique de l’Inde du Sud


