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MASTER CLASS
MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017
DE 14H À 18H
CONTENU

Le monde mystérieux du chant indien recèle bien des merveilles
pour tous chanteurs et musiciens curieux de le découvrir :
Exploration du son et des vibrations dans le corps, beauté et
intensité de l’expression vocale, rencontre avec les ragas et leurs
infinies possibilités mélodiques.
Durant cette Masterclass, nous allons d’abord nous diriger à la
source du chant indien, par une initiation à sa forme la plus ancienne
qu’est le chant Dhrupad.
Dans un 2ème temps nous nous attarderons sur un aspect précis
de cette musique qu’est l’improvisation. Enfin, nous intègrerons de
manière ludique cette initiation à nos propres univers musicaux.

INTERVENANT : CÉLINN

Auteur compositrice interprète depuis 25 ans, Céline Wadier
a été diplômée en chant indien Dhrupad par le Conservatoire
de Rotterdam en 2007 et médaillée du festival du Dhrupad
de Vanarasi en 2014. En parallèle à l’enseigement et à de
nombreuses collaborations avec le jazz, le cinéma et les musiques
actuelles, elle est porteuse du projet Célinn, chanson electro
indianisée.

Les Master Classes de
la Manufacture Chanson
permettent de découvrir un
style, une technique ou une
démarche spécifique en lien
avec la chanson.
 - DATE
Mercredi 15 novembre
De 14h à 17h
 - LIEU DE LA FORMATION
ACP la Manufacture Chanson
124 avenue de la république
75011 PARIS
 - COÛT DE LA MASTER CLASS
80€ TTC
Renseignements et inscriptions
01.43.58.19.94
acp@manufacturechanson.org
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