COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Québec, 16 mai 2019
Le Centre Kabir – Art & culture de Montréal et l’Ensemble
Anonymus en collaboration avec les Musées de la civilisation de
Québec vous convie à un récital de musique classique de l’Inde avec
l’une de ses plus grandes interprètes, Anupama Bhagwat. Ce
concert, intitulé Sons scintillants du sitar, aura lieu le dimanche 16
juin 2019, à 16h00, à la Chapelle du Musée de l’Amérique
francophone, au 2, côte de la Fabrique, dans le Vieux-Québec.
Anupama Bhagwat, virtuose du sitar, s'est taillée une place de choix
dans la musique classique indienne avec son style polyvalent,
éclectique et moderne. Acclamée dans le monde entier pour ses
performances depuis 1995, sa sensibilité et son érudition musicale
l'ont mené jusqu’aux plus hauts échelons du genre.
Disciple du Pandit Shri Bimalendu Mukherjee, doyen de l'Imdadkhani
Gharana, le style d'Anupama Bhagwat, fidèle à la tradition, se
caractérise par des taans rapides à la mélodie fluide (raaga-bhava) et
à une grande maîtrise de l’élaboration méditative.
Les connaisseurs indiens l’ont félicité pour ses nombreuses
présences dans des festivals et lieux prestigieux tels que : Conférence
de musique Doverlane (Kolkata), Ustad Amir Khan Smriti Samaroh
(Jalandhar), Conservatoire KM (Chennai) entre autres et plus…
Le percussionniste Subhajyoti Guha est issu d'une famille de
musiciens indiens où il a commencé à apprendre le tabla dès l’âge
de cinq ans. Musicien talentueux, il a eu plusieurs maîtres de
musique et est maintenant disciple de Pandit Sankha Chatterjee.
Récipiendaire de plusieurs prix importants, Subhajyoti Guha, en
plus de se produire lors de concerts prestigieux, élargit également
son horizon créatif en explorant la musique expérimentale et autres
genres musicaux avec son groupe, AMEYA, basé à Toronto.

Les interprètes :
Anupama Bhagwat : sitar • Subhajyoti Guha : tabla

Tarification : 25 $ (frais et taxes inclus)
Abonnés du MCQ, aînés et étudiants : 20 $
Billeterie : lepointdevente.com
Renseignements :
Centre Kabir • 514 926-4182
Musée de la civilisation • 418 643-2158
Ensemble Anonymus • 418 649-7141
Extrait vidéo : Raag Jhinjhoti	
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