ATELIER DE DECOUVERTE DE LA
MUSIQUE SYRIENNE POUR TOUT
INSTRUMENT ET VOIX SOUS LA
DIRECTION
DE FAWAZ BAKER
LA MUSIQUE SYRIENNE
La musique syrienne appartient au monde des musiques modales orientales. Elle est
structurée selon un système appelé maqâm.
FAWAZ BAKER
Joueur de oud, qanun et basse fretless, architecte et directeur du Conservatoire d’Alep,
disciple de plusieurs maîtres en musique arabe et turque, Fawaz Baker mène une
recherche profonde sur la géométrie des intervalles en musiques orientales.
L’ATELIER
Le but de cet atelier est d’aborder et de jouer la musique
orientale, de la rendre compréhensible et accessible aux musiciens occidentaux.
Au programme : comparaisons pratiques entre tonalité et modalité, présentation et mise en pratique de plusieurs tempéraments, mise en évidence des systèmes d’ornements, apprentissage et pratique de pièces musicales syriennes, travail sur l’improvisation modale.
A l’issue de l’atelier, les participants pourront interpréter
quelques pièces du répertoire syrien, tirées de formes
« savantes » et populaires, et incluant des moments d’improvisation modale.
L’ENCADREMENT
L’atelier sera composé de deux parties :
. Une partie se déroulera en ateliers bimensuels d’une heure et
demie, le samedi après-midi. Ces ateliers seront encadrés par
deux professeurs qui ont suivi une formation avec Fawaz
Baker.
. L’autre partie aura lieu en semaine, en soirée et se déroulera
en présence de Fawaz Baker.

CALENDRIER
. Lundi 16 janvier
. Mardi 17 janvier
. Samedi 21 janvier
. Samedi 4 février
. Lundi 13 février*
. Mardi 14 février*
. Samedi 3 mars
.Samedi 17 mars
. Samedi 31 mars
. Lundi 16 avril*
. Mardi 17 avril*
. Samedi 28 avril
. Samedi 12 mai
. Lundi 14 mai
. Mardi 15 mai
*vacances scolaires
Le samedi de 14 h à 15 h30
En soirée de 18 h à 21 h

Lieu : C.B.A.P.
Tarif :
225 € (y compris
adhésion)
110 € pour les élèves
du Centre Breton

Renseignements et inscriptions :
CENTRE BRETON D’ART POPULAIRE
5 rue Marengo - 29200 BREST—02.98.46.05.85—cbap@cegetel.net—www.centrebreton.org

