MASTER CLASSE

Master-classe de Radif

Hamid Reza Khabbazi
LE SYSTEME MUSICAL PERSAN
Samedi 1er février de 14h à 18h
à Amzer Nevez, Ploemeur (56)

Hamid Reza Khabbazi amènera une pièce à apprendre et
décomposera tout son système de phrasé et d’ornementation
pour pouvoir l’adapter aux instruments pratiqués par les
inscrits (violons, violoncelles... mais aussi cordes pincées
et chant).

I n terven a n t

Hamid Reza Khabbazi est l’un des plus grands musiciens
de la jeune génération en Iran. Spécialiste reconnu dans
la musique classique persane, il ne peut pas jouer actuellement
dans son pays d’origine en raison des restrictions
démocratiques et idéologiques qui prévalent dans l’Iran
contemporain.
Né en 1 973 à Téhéran, il a démarré sa carrière dans la
musique classique persane à l’âge de 1 6 ans après la longue
période de formation qu’était l’apprentissage de la musique
populaire.

Publics

musiciens et chanteurs de niveau professionnel

Informations pratiques

La master classe se déroulera à Amzer Nevez - Chemin du
Conservatoire, 56270 Ploemeur
L'accueil débutera à 1 3h30
Tarif : 30€ (+ 5€ d'adhésion à l'association Drom)
Inscriptions obligatoire dans la limite des places disponibles
tangi.leboulanger@drom-kba.eu / 06 77 45 34 91

Il a eu le privilège d’apprendre le Radif (le système musical
persan) auprès des plus grand maitres comme Muhammad
Reza Lotfi, Hossein Alizadeh et Dariush Pirniakan, et a pu
perfectionner l’art du tar, (le luth persan) l’instrument
fondamental de la musique persane, puissant et délicat à
la fois, sa puissance expressive est légendaire. C’est peutêtre pourquoi il est dit que les véritables maitres de tar sont
ceux qui parviennent à "parler du bout des doigts"...
En 1 993, Hamid forme son premier groupe "Aftab", depuis
il n’a cessé d’accompagner les plus grands du genre comme
Alireza Ghorbani, Kayhan Kalhor, Ross Daly...
Il a également signé certaines des oeuvres les plus
intéressantes de la musique iranienne de ces derniers temps.

Contenu

Cette master-classe abordera l’histoire et l’instrumentation
de la musique persane ainsi qu’un tour d’horizon de tous
les différents modes pratiqués en Iran, non seulement au
niveau de la musique classique mais aussi de traditions
populaires comme la musique du Baluchistan iranien.
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