PRESENTATION DES INTERVENANTS
Le duo Tapan/Zurna est l'un des types d’orchestres sur lequel est construit une très grande partie
du répertoire balkaniko-turque. Ces deux instruments ne sont en général pas séparables.
Samir, Demir et Martin sont issus de cette tradition. Roms musulmans, ils pratiquent une musique
issue de la grande culture ottomane dans un pays européen et slave.
Depuis des générations, les interprètes de cette forme musicale jonglent entre l’improvisation
modale (taksim) du monde oriental et les thèmes de la musique populaire bulgare. Ils sont
reconnus parmi les plus grands maîtres du genre en Bulgarie mais aussi internationalement.
Samir Kurtov, né en 1971 à Kavrakirovo, est maintenant considéré comme le plus grand Zurnadji
des Balkans. Fils de Demtchuk Kurtov, descendant d’une famille Zurnadji, Samir Kurtov voyage
sans relâche à travers la Bulgarie, la Grèce et la Turquie pour jouer lors des mariages et divers
rituels traditionnels (carnaval, concours du lutte…).

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
Les musiciens présenteront tout d’abord le répertoire du Pirin (région du sud-ouest de la Bulgarie)
à travers les différents modes, rythmes et structures musicales utilisés.
Ils enseigneront ensuite aux stagiaires plusieurs pièces caractéristiques en les décomposant sur
trois points :
- Présentation du mode utilisé
- Travail sur la technique d’ornementation et sur le phrasé
- Etude de l’accompagnement rythmique au Tapan
et de l’accompagnement à la seconde Zurna
Ces ateliers s'adressent à des musiciens con firmés dans la pratique instrumentale des musiques
des Balkans ou des différents hautbois traditionnels (bombarde, graïle etc)

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTION
- Prix du stage : 100€
- Possibilité d'hébergement dans un gîte à 6km de Soulomès : 20€/nuit
- Repas : 5€/repas (possibilité de cuisiner sur place)
- Possibilité d'acheter une Zurna en do# ou en la - sur réservation
ATTENTION, PLACES LIMITEES (10 personnes maximum par atelier)
Pour vous inscrire, merci d'envoyer un mail à polsmall@orange.fr

