TECHNIQUES
DE CHANT
SAKHA
- Sibérie du Nord Master-classe avec

Zarina Kopyrina
Vendredi 03 avril 201 5 de 1 4h à 1 8h
à la Grande boutique,
3 rue milad 56630 Langonnet.

En présence d'Emilie Maj, anthropologue, spécialiste de la culture yakoute

Contenu

Publics

Le chant traditionnel sakha se situe musicalement entre
la musique des peuples du nord et celle des Mongols.
Zarina Kopyrina présentera:

La master classe est ouverte à tout chanteur de niveau professionnel.

ols.Le

Informations pratiques

° les traditions musicales de son peuple
° sa pratique intime du chamanisme
° initiera les participants aux techniques de chant
spécifiques au peuple sakha.

La master classe se déroulera le vendredi 03 avril 201 5 à
la Grande Boutique, 3 rue milad 56630 Langonnet.
L'accueil débutera à 1 3h45. Master classe de 1 4 à 1 8h.

La master classe se fera en présence d'Emilie Maj, ethnologue, spécialiste de Sibérie.

Tarif : 30€ (+ 5€ d'adhésion à l'association Drom)
Inscriptions obligatoires auprès de:
marine.philippon@drom-kba.eu / 09 65 1 6 71 21 .

Intervenant

"Mon âme me demande de chanter !". C'est ainsi qu'elle
évoque son engagement musical. Enfant, elle entendit
un jour un chanteur traditionnel interpréter le récit
épique. Depuis, l'héritage des Sakhas résonne à travers
la voix de Zarina.

DROM est un organisme de formation enregistré
sous le numéro 53 22 0831 7 22. Différentes prises en
charge peuvent être envisagées (AFDAS,
UNIFORMATION...) .

La master classe sera suivie d'un concert
de Zarina Kapyrina dans le cadre du Festival
Couleurs du monde.

Le chant rituel occupe une place importante dans les
traditions, mais il laisse aussi la place aux chants de
travail et aux complaintes amoureuses ainsi qu'à des
improvisations à caractère humoristique.

Plus d'informations

Toujours très vivant, le chant traditionnel sakha est
interprété aujourd'hui dans le nord de la Sibérie par une
jeunesse dynamique qui se réapproprie les traditions de
ses ancêtres.

www.eurimaginaires.canalblog.com
http://www.leplancher.com/programme/festival-couleursdu-monde/
www.drom-kba.eu
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