COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
24 juillet 2017
Montréal, le 24 juillet 2017 – L’Ensemble Anonymus, en
collaboration avec le Centre Kabir de Montréal et le
Réseau Vox Populi, vous convie à la création du tout
nouveau concert du Trio RagaMantra : Raga • Mantra •
Tala – Musique, chants et rythmes de l’Inde. Le concert aura
lieu le vendredi 18 août 2017, à 19 h 30, à la Grande salle
du CRC Côte-des-Neiges, au 6767, chemin de la Côtedes-Neiges, Montréal.
Originaire de la « cité universelle » d’Auroville dans le
sud de l’Inde, cette famille musicale, Trio RagaMantra,
trouve ses racines dans les traditions du raga (musique),
du mantra (chant) et du tala (rythme). Son approche
créative est porteuse d’une fraîcheur distinctive et
moderne. Composé de musiciens passionnés, le trio
interprète une musique aux accents indiens traditionnels
du Nord hindoustani, du Sud carnatique, dans un style
world fusion tout à fait original.
Raga • Mantra • Tala – Musique, chants et rythmes de
l’Inde vous enchantera autant par la profondeur et la
sincérité que par la virtuosité de ces trois merveilleux
musiciens, d’une complicité unique en son genre.
Les interprètes du Trio RagaMantra : Nadaka / guitaraga
et chant, Gopika / chant solo et Keshava / tabla
Tarification
Donation volontaire!
Pourquoi faire un don? Parce que, soucieux de faciliter
l’accessibilité à sa programmation, l’Ensemble
Anonymus désire offrir à tous et à chacun l’occasion de
contribuer librement et à volonté à ses activités
artistiques. Nous sommes convaincus qu’avec votre
complicité philanthrope et votre confiance, les sommes
perçues profiteront directement aux musiciens de
l’Ensemble Anonymus, aux artistes invités et, surtout, à
son public.
Reçu d’impôt pour tout don de 25 $ et plus…*
* (Donnant droit à une section réservée et à un crédit fiscal de
32,5 % ou plus…)
L’Ensemble Anonymus est un OBE inscrit à l’Agence de
revenu du Canada.
Pour plus d’information : www.cra-arc.gc.ca

Réservation/donation et renseignement :
Ensemble Anonymus 418 649-7141
www.anonymus.qc.ca
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