Stage de chants, musiques
et danses de Turquie
avec
Mehmet Salih Inan et Eléonore Fourniau

30 et 31 janvier 2016
THOURIE (35)

CONCERT LE SAMEDI SOIR

Mehmet Salih Inan et Eléonore Fourniau vous proposent de vous plonger durant deux jours dans
la diversité des musiques de Turquie.
Puisant dans un répertoire varié, des musiques de danse aux airs longs (uzun hava), en turc et en
kurde, le travail effectué pendant le stage portera sur les ornementations et les techniques
instrumentales et vocales propres à chaque style. Une introduction aux danses en chaîne sera
également proposée.
Dans la mesure où le stage est animé par deux professeurs aux approches complémentaires, un travail
de groupe sera proposé. Travail sur l'interprétation, les grooves rythmiques et l'improvisation modale
(makams), adapté au niveau et aux demandes de chacun et chacune. Pour les chanteurs, travail de
l'accompagnement à la percussion.
Le stage est ouvert à tous, chanteurs et instrumentistes, ceux qui souhaitent découvrir cette musique
comme ceux qui la pratiquent déjà régulièrement.

Un concert sera donné par les professeurs
le samedi 30 janvier à La Grange-Théâtre à 20h30.
Vidéos des intervenants :
Esman : https://www.youtube.com/watch?v=BhD_fsTShBk
Live au Mekan (Istanbul), avec danses : https://www.youtube.com/watch?v=o7-Fh1oR_p4
Stage à Istanbul en avril 2015 (chants de Turquie) : https://www.youtube.com/watch?v=slCHgth2XNA

En savoir plus sur la musique kurde :
http://www.institutkurde.org/kurdorama/musique/genres_musicaux.php
Danses :
https://www.youtube.com/watch?v=W67qkn-OSkM
https://www.youtube.com/watch?v=uiIHxYv0EHc
LIEU : La Grange-Théâtre à Thourie (35), à 35 km au sud de Rennes, direction Angers.

http://www.lagrangetheatre.fr/infos-pratiques/nous-trouver
HORAIRES : Samedi et Dimanche : 10h00-13h / 14h30-17h30 (soit 12h de stage).
Accueil des stagiaires à partir de 9h30
TARIFS : Possibilité de payer en 2 fois.

- 2 jours : 80 € / 65 € (réduit chômeurs, étudiants, -18 ans) +15 € d’adhésion à l’association Simya
- 1 journée : 45 euros +15 € d’adhésion à l’association Simya
Ce tarif comprend l’entrée au concert du samedi soir.
REPAS ET HEBERGEMENT : Il est proposé que chacun apporte de quoi partager le repas du midi (et

du samedi soir pour ceux qui restent pour le concert).
Possibilité d'hébergement sur place à 15€/nuit/personne en bungalow chauffé (4 places).
http://www.lagrangetheatre.fr/infos-pratiques/hebergement
INSCRIPTION : Remplir le bulletin ci-joint et le renvoyer avec le règlement avant le 15 janvier 2016
CONTACTS :

Pour le stage : Estelle Beaugrand pour Simya - 06 71 00 73 49 - simya@free.fr
Pour l’hébergement et le concert : Hervé Monnerais pour l Grange Théâtre - 06 70 17 63 68

Mehmet Salih Inan

Né en 1986 a Ağrı (Mont Ararat), issu d'une famille kurde, Mehmet Salih İnan a
remporté grâce à sa très belle voix de nombreux concours de chant traditionnel dans
toute la Turquie. Sa maîtrise technique des différents styles régionaux, assise sur une
solide base de connaissance des makams acquise dans sa fréquentation de l'école
coranique durant son enfance, lui permettent de terminer brillamment ses études au
conservatoire d'İstanbul (İstanbul Teknik Üniversitesi).

Il a enseigné le chant et le saz dans un centre culturel municipal à Istanbul. Après une
formation pédagogique, il a été reçu aux concours d'enseignement, et a été nommé à la
rentrée 2015 comme professeur de musique en lycée dans sa ville natale, Ağrı, où il
projette d'étudier à la source l'art du chant long kurde, le dengbej.
A l'aise dans tous les styles, en musique turque ou dans sa langue maternelle, le kurde, il
se produit aussi bien en solo qu'au sein du groupe de musique kurde Esman ou avec des
musiciens français, notamment bretons (Sylvain Barou trio).
Enregistrement audio : https://www.youtube.com/watch?v=d9KjHiw6aWM
Chant kurde issu de la tradition du dengbej : http://www.youtube.com/watch?v=UQ4J1IyRR04
Avec Esman : https://www.youtube.com/watch?v=NHRKwsWEcgE
Sur TRT Müzik : https://www.youtube.com/watch?v=7oHU9ahYfZs

Eléonore Fourniau

Née en 1987, Eléonore Fourniau vit a İstanbul depuis 2010 et s'est consacrée a
l'apprentissage des musiques populaires de Turquie au chant et au saz au conservatoire
d’Etat d'İstanbul, à l'école de saz d'Erdal Erzincan ainsi qu’auprès d’autres musiciens et
musiciennes d’Istanbul (Mercan Erzincan, les chanteuses kurdes Dengbej Xalide et
Gülseven Medar). Elle a également suivi une formation en danses traditionnelles kurdes,
tant dans une structure associative qu'au conservatoire.
Pianiste de formation, intéressée par l'improvisation et les musiques traditionnelles, elle
a choisi la vielle à roue comme moyen d'expression privilégié dans son travail sur les
musiques orientales. La vielle a roue et la voix tiennent une place importante dans les
projets qu'elle a contribué a monter : Oksit (musiques turques), Esman (musique kurde),
LAF duo (vielle/gadulka), duo avec Mercan Erzincan (saz/vielle), projet Mâjârâ (avec
Sylvain Barou trio, Pauline Willerval et Mehmet Salih İnan).

Extraits :
https://www.youtube.com/watch?v=W8FZeI1yfi4
https://www.youtube.com/watch?v=2gdT4-7_erU
En duo avec Mercan Erzincan : https://www.youtube.com/watch?v=EF34BHeyPo4
https://www.youtube.com/watch?v=yJhLjVdyBqc
Avec Esman : https://www.youtube.com/watch?v=bqb6m2snQ9o

Stage de chants,
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de Turquie
ASSOCIATION SIMYA PRODUCTIONS
SIEGE : 3, Rue de Lorraine 35000 RENNES
Tel : 02 99 53 43 71 - Mail : simya@free.fr
www.simyaprod.com

Les 30 et 31 janvier 2016
A la Grange Théâtre

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :
E-mail :
Avez-vous déjà pratiqué une activité vocale ?

oui

non

Avez-vous déjà pratiqué des danses traditionnelles ?

oui

non

VOTRE TARIF :
2 jours

Plein tarif
80 € + 15 €
d’adhésion à Simya
45 € + 15 €
d’adhésion à Simya

1 seule journée, laquelle :

Tarif réduit
65 € + 15 €
d’adhésion à Simya
X

Ce tarif comprend l’entrée au concert du samedi soir.
Vous souhaitez être présent au concert ?

oui

non

Le stage aura lieu sous réserve d’un minimum d’inscriptions. Le nombre de places est d’autre part
limité à 25 personnes maximum. Votre participation sera confirmée par mail.

Fiche à retourner avant le 15 janvier 2016, accompagnée de votre règlement à :
ASSOCIATION SIMYA
3, Rue de Lorraine
35000 RENNES
www.simyaprod.com

