Stage
INITIATION À LA MUSIQUE HINDOUSTANI
De l’oralité musicale à la réalisation instrumentale
Neuchâtel 07.03.2015
Cet atelier propose de s’initier sur une journée à la richesse de la musique du nord de l'Inde
par une mise en pratique vocale et instrumentale progressive des idiomes de cet art musical
hors du commun pour nous occidentaux.
Afin de compléter cette approche, une explication d’éléments plus «fonctionnels» sera
proposée dans un deuxième temps aux participants.
Dans l’approche de la musique indienne il n’y a pas de partitions, la transmission se fait de
façon orale et permet de développer la mémoire auditive et la relation directe avec son
instrument. La difficulté, pour nous occidentaux, est de lâcher prise avec notre mental et d’être
capable de suivre «simplement» une idée musicale sans avoir au préalable étudié et pré-établi
les éléments théoriques et constitutifs du discours sonore.

Olivier Nussbaum est un musicien aux multiples facettes, curieux de découvertes et prêt à les partager.
Son chemin de bassiste et contrebassiste très actif dans le jazz, les musiques actuelles et la musique ethno
l'a progressivement mené vers l'étude de la musique hindoustani et la pratique de plusieurs instruments
du nord de l'Inde.
Olivier Nussbaum participe aux projets des Chemins de Traverse depuis 2012. Aujourd'hui il propose de
partager ses expériences de musicien occidental s'initiant à la musique du nord de l'Inde dans le cadre
de la recherche des Chemins de Traverse autour des langages musicaux et des improvisations.
Dates Samedi 07 mars 2015
Lieu Atelier Les Chemins de Traverse - Louis-Favre 11 (rez-de-chaussée) Neuchâtel
Horaire 9h45-12h45 & 14h15-17h15
Pré-requis Avoir envie d'explorer par le chant ou son instrument la musique du nord de
l'Inde; musicien ou non, dès 12 ans.
Matériel à prendre Son instrument & de quoi prendre des notes
Prix forfaitaire CHF 180.- (repas de midi compris). Le paiement se fait sur place au début du
stage.
Délai d'inscription 01.03.2015. Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées et prises
par ordre d'arrivée!
Conditions L'inscription se fait par courriel ou par l'envoi de cette fiche signée. En cas de
désistement du participant, il peut fournir une personne de remplacement. Sinon, jusqu'à 7
jours avant le cours, la moitié du prix du cours est due; après cette date, l'entier du prix est dû.
En cas d'annulation de la part des organisateurs, une autre date ultérieure sera proposée en
remplacement.
Inscriptions & Renseignements
Les Chemins de Traverse
Louis-Favre 11 - CH-2000 Neuchâtel
contact@lescheminsdetraverse.net
+41 76 544 48 49

Nom & Prénom
Adresse

Je m'inscris au stage Initiation à la musique Hindoustani du 07.03.2015 à
Neuchâtel.
Je participe au stage sous ma propre responsabilité, par rapport à moi et aux
autres.

Téléphone
Date & Signature
@
Année de naissance
Instrument(s)
Nombre d'années de pratique musicale

