Archives concerts 2015
Janvier
La belle musique russe de Rachmaninov (1873-1943) est
interprétée par la jeune et talentueuse pianiste Anna Fedorova,
ukrainienne née à Kiev. La salle de concert est celle du
Concertgebouw d'Amsterdam, avec un chef d'orchestre bulgare
(Martin Panteleev). Si besoin, pour un raccourci du concert,
vous pouvez démarrer directement à la 26ème minute de la
vidéo. Souhaitons que l'année 2015 soit celle de la paix dans le monde Que la musique et la culture
propagent la tolérance et le respect de toutes et de tous.
TAGS : Serge Rachmaninov, Anna Fedorova, Concertgebouw, Martin Panteleev ( http://martinpanteleev.com/index.php/en/biography )
Vidéo : Rachmaninoff: Piano Concerto no.2 op.18 - Anna Fedorova - Complete Live Concert HD

Février
Nous sommes juifs, musulmans, chrétiens ou athées : tous
français. Exceptionnellement, nous vous faisons revivre, le
temps d'une vidéo, un grand poète et chanteur qui a
immortalisé le socle de nos valeurs communes. Il s'appelait
Jean Ferrat, sa parole était libre, et il chantait la France...

Vidéo : Jean Ferrat Ma FRANCE (Une réalisation de Atilio)

Mars
Le DJ français Wax Tailor aux platines invite A.S.M. (A State
of Mind), collectif anglais de hip-hop : ambiance festive à
Paris, dans la mythique salle de l'Olympia. Wax Tailor est un
spécialiste du downtempo (musiques électroniques lentes) et du
trip-hop (entre électro et rap).
TAGS : Wax Tailor, A State of Mind, trip-hop, downtempo, electronica, french touch, hip-hop
Vidéo : 27 - WAX TAILOR feat A.S.M - Positively Inclined (Live Paris, Olympia 2010)

Avril
La BDI expose et met à votre disposition des livres et des CD
en rapport avec la poésie et le Printemps des Poètes. En
concert, le rappeur Oxmo Puccino et le trompettiste de jazz
Ibrahim Maalouf proposent une relecture moderne du texte de
Lewis Carroll "Alice au pays des merveilles". Dans la toute
nouvelle Philharmonie de Paris, Oxmo réenchante chaque
phrase par son flow, par la qualité de sa diction.
Ibrahim dirige l'orchestre et nous offre quelques magnifiques solos de trompette. Le style de
l'ensemble oscille entre classique et jazz-rock, pour une sorte d'opéra-rap de concert, ou d'oratorio
contemporain, en voici un extrait.
TAGS : Oxmo Puccino, Ibrahim Maalouf, Lewis Carroll, Les Aventures d'Alice au Pays des
merveilles, Philharmonie de Paris, rap, jazz fusion, groove, Maîtrise de Radio-France, oratorio,
trompette ( https://apprendre-la-trompette.fr/la-trompette/les-differents-types-de-trompette/ )
Vidéo : Ibrahim Maalouf Oxmo Puccino - La porte bonheur en live dans RTL JAZZ
FESTIVAL - RTL – RTL
et clip Ibrahim Maalouf / Oxmo Puccino - La Porte Bonheur (Clip officiel)

Mai
Le Festival de la voix a lieu dans les communes
de Châteauroux, Sainte-Lizaigne, Argy et Saint-Marcel. La
BDI vous propose un type de chant particulièrement original,
où l'artiste peut chanter deux notes simultanément : le chant
diphonique. Cette pratique vocale est traditionnelle en
Mongolie. Elle existe aussi au Tibet, en Sardaigne, et chez les
Indiens Inuit. Cet art est protégé par l'UNESCO (Patrimoine
immatériel de l'humanité.)
TAGS : khöömii, chant diphonique, musique mongole, Tran Quang Haï
(https://www.franceculture.fr/personne-tran-quang-hai ), Altai Khangai
(https://altaikhangai.wordpress.com/ ), chants de gorge (https://www.youtube.com/watch?
v=7zZainT9v6Q ), page de l'Unesco (http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?
lg=fr&pg=00011&RL=00396 )
Vidéo : live khoomii

Juin
La BDI met en avant ses collections de musique classique :
formation aux différents styles, exposition de CD. Guillaume
de Machaut (1300-1377) a été le plus grand compositeur du
Moyen Age. Il a créé des œuvres très élaborées, tant dans la
musique religieuse (motets), que profane (chansons
polyphoniques). A côté de cela, il a écrit aussi des mélodies
magnifiques et toutes simples : témoin cette chanson que nous
vous présentons ici.
TAGS : Guillaume de Machaut, Ars nova, motet, polyphonie,Musique médiévale, chanson
(http://www.larousse.fr/encyclopedie/musdico/chanson/166732 )
Vidéo : Guillaume de Machaut (1300 --1377)- Quant je sui mis au retour - Virelai 13

Juillet
Bienvenue en Pologne... pour un concert de musique
jamaïcaine. Ijahman Levi, ami d'enfance de Bob Marley, nous
distille un reggae de style roots, dans la plus belle tradition.
Garanti 100% roots, 100% rasta, 100% Jamaïque !

TAGS : Ijahman Levi, musique jamaïcaine, roots reggae, Babylone (symbole), mouvement rastafari
(http://www.histophilo.com/mouvement_rastafari.php )
Vidéo : IJAHMAN LEVI/ Jam. " Victim"- Live @ Wrocław klub ALIBI 2012- cz 2

Août
Les musiques sont aussi des rencontres. Le jazz manouche est
né d'un croisement avec la musique klezmer et les mélodies
tziganes. Le groupe Doyna vous propose un moment convivial
: la guitare rythmique, la contrebasse, la clarinette, et
l'énergique coup d'archet du violoniste.

TAGS : Doyna (http://www.zigzagmag.fr/doyna-jazz-transat/ ), jazz manouche, Django Reinhardt,
musique tzigane, musique klezmer ( http://www.cfmj.fr/mujikopedia/musiques-profanes/leklezmer-musique-d-hier-et-d-aujourd-hui.html )
Vidéo : Swing gitan par Doyna

Septembre
André Hovnanyan, que nos amis arméniens appellent
simplement André, est un chanteur de musique pop. Tradition
et modernité : sur des nappes de synthétiseurs, le duduk (ou
doudouk), hautbois arménien, déroule sa plainte. André
prononce plusieurs fois le mot "horovel", évocation des chants
traditionnels paysans.

TAGS : André Hovnanyan, duduk , musique arménienne,
culture arménienne ( http://francarmenie.free.fr/References/glossair.htm ),
Komitas ( http://francarmenie.free.fr/Arts/musique/komitas.htm ),
génocide (http://cdcapaca.chez.com/archives/genocide/genocide_armenien.htm )
Vidéo : HOROVEL Andre # musique traditionnelle armenienne # haykakan erg # armenian
song # komitas_591

Octobre
Bienvenue à Lisbonne, à côté de la tour de Belém, pour un
concert de fado avec la chanteuse Mariza. Suite à la formation
sur la littérature de langue portugaise (Portugal et Brésil
essentiellement), la BDI met à votre disposition des livres et
des musiques en rapport avec ces cultures.

TAGS : Mariza, fado, musique portugaise, Lusophonie, Communauté des pays de langue portugaise
Vidéo : Mariza - Quando Me Sinto Só

Novembre
Pour le mois de novembre, nous faisons revivre une artiste
trop tôt disparue. A 27 ans, elle a rejoint ce qu'on appelle le
"Club des 27" (Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim
Morrison et Kurt Cobain.) Le grain si particulier de sa voix
nous émeut encore. Hommage à Amy Winehouse.
TAGS : Amy Winehouse, Club des 27, musique soul
(http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/soul_music/92867.)
Vidéo : Amy Winehouse - Rehab - Back To Black [Live Isle of Wight Festival]

Décembre
C'est la nuit à New York, près du pont de Brooklyn. Deux
mexicains, Rodrigo y Gabriela, nous offrent une belle leçon de
guitare, d'inspiration rock et flamenco. Libertad, freedom,
liberté!

TAGS : Rodrigo y Gabriela, Guitare acoustique, Noël dans le monde (tout savoir sur Noël) (
http://www.ambiance-noel.fr/traditions-de-noel/noel-dans-le-monde-17_A/article/. )
Vidéo : Rodrigo y Gabriela - Diablo Rojo - Live HD

