LA SEMAINE DE L’INTERCULTURALITÉ LEA 2021
atelier de tabla « Comprendre le rythme indien »
proposé par Teepu Khan
lundi 15 novembre à 15h30, salle 18
En une heure et demie de l’atelier, vous
 découvrirez l’origine et l’histoire du tabla, instrument de percussion complet,
 apprendrez quelques gammes indiennes (Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Da, Ni, Sa), différents Tâl
(cycles rythmiques) et notamment le tintal, cycle basique de la musique indienne à 16 temps,
 vous essayerez au langage indien des bols (rythme indien appris à l’oral avant d’être transféré
et joué au tabla) et vous mettrez au travail sur le ressenti (raga),
 assisterez à une présentation des castagnettes indiennes,
 comprendrez des liens intrinsèques entre la musique du Rajasthan et la musique gitane,
 et pour finir, vous entendrez le chant fusionnant musique traditionnelle du Rajasthan et
musique reggae interprété par Teepu Khan !

« Dans ma famille, on est musicien depuis sept générations et mon
arrière-grand-père était le maître de musique du maharaja de Jaipur ».
Teepu Khan
Originaire de Jaipur au Rajasthan, Teepu Khan
est bercé depuis sa plus tendre enfance au sein de
la tradition poétique et de la musique classique
indienne. Il apprend dès l’âge de 5 ans le tabla de
façon orale. Devenu musicien professionnel, il
entreprend de faire connaître sa culture en dehors
de l’Inde et rejoint son frère en 2007 dans le
groupe The Dhoad Gypsies From Rajasthan, qui
mélange musiques classiques, traditionnelles et
gitanes.
Virtuose dans son domaine, il fusionne avec de
nombreux groupes musicaux tels que Manitas de
Plata (flamenco) en 2008, Bagdad Beat’s (un
groupe de rock danois) en 2012, Les Noces
Gitanes (flamenco et jazz manouche) en
2014, Sidi Bémol (un groupe de rock algérien) en
2014. En 2013, il fonde avec deux autres
musiciens le groupe Ganesha Trio (jazz/hindi)
composé d’une fusion d’instruments (hang,
guitare, piano, flûte traversière, tabla).
En 2015, après une tournée au Japon et aux
Etats-Unis, il prépare plusieurs projets avec
divers musiciens tel que Cordeone Loic Da Silva,
Olivier Carole et avec le groupe Les Noces
Gitanes.

