


Violons Nomades... un quartet exclusif qui vous emmènera de l'Inde à
la France, de l'Iran à la Roumanie.

En  2017,  c'est  de  la  rencontre  fortuite  entre  deux  violonistes  éloignés  de  quelques  milliers  de
kilomètres qu'est né un projet singulier : mélanger deux univers musicaux et culturels à l'identité forte par
l'approche traditionnelle et improvisée du violon.

Rupam Ghosh,  étoile montante du violon Hindoustani, vit à Calcutta (Inde). En 2016, il force le
destin et contacte un matin, sur internet, Antoine Marhem, un violoniste du Nord de la France spécialisé dans
le jazz à la française et les musiques traditionnelles tziganes d'Europe de l'Est. Il lui propose de profiter de sa
venue en Europe dans le cadre de sa tournée annuelle pour se rencontrer et jouer ensemble. S'en suit une
journée de répétition et une semaine de concerts, le projet Violons Nomades était lancé.

Leur  répertoire  mélange  celui  d'Inde  du  Nord  (classique  et  folk)  et  celui  d'Europe  de  l'Est
(traditionnel populaire roumain, serbe...). L'improvisation, fortement présente dans ces styles de musique, est
au cœur de leur rencontre. Des râgas au jazz à la française en passant par le phrasé et les ornements tziganes,
ils  font  se côtoyer deux manières d'appréhender et  d'utiliser  la musique au quotidien.  Tantôt  codifiée et
méditative, tantôt libre et festive, elle est vecteur d'émotions fortes et invite le public au voyage. Elle permet
aussi de mettre en avant deux styles violonistiques spécifiques. Du même instrument sortent des sons et des
mélodies si différents mais si complémentaires.

Ils invitent à les rejoindre Eric Navet au vibraphone et au ghatam lors de leur première session de six
concerts en septembre 2017. La douceur du son mélodique et la rythmique chantante apporté par alternance
par ces deux instruments complètent cette première phase de travail.

A l'issue de cette série,  ils  décident  de poursuivre l’aventure l'année suivante mais cette fois,  la
collaboration musicale et la rencontre humaine dureront deux mois et un album représentatif du travail de
Violons Nomades sera enregistré.

C'est donc à la mi août 2018 que Rupam revient en France. Après quelques jours de travail et quatre
premiers concerts,  ils  passent  une journée en studio,  ce qui  donnera naissance à l'album  « A Melodious
Journey – India to France » (sortie prévue au printemps 2019). 

Entre mi août et mi octobre, ils enchaîneront avec ce projet une vingtaine de concerts entre Lille et sa
région (Centre Culturel de Seclin le 6 octobre, Le Camion à Roubaix le 12 octobre, CCA Le Millénium à La
Madeleine le 5 octobre, Café citoyen à Lille le 27 septembre), Lens (le Colisée le 28 septembre), Nantes (le
Rouge Mécanique le 16 août), Rennes, Angers (festival de l'Arbre qui marche les 18 et 19 août),  Sedan
(centre culturel, Festival Chimeria avec la Cie Manjushree le 13 octobre). 

Entre festivals, théâtres, centres culturels, salles de spectacle, cafés concert et concerts à domicile, le
répertoire se précise et les habitudes de jeu s'affinent. Ils travaillent également avec l'association Tournesol
qui fait intervenir le groupe dans un cadre hospitalier (concerts au chevet, concerts pédagogiques auprès de
différents publics, ouverture de la saison culturelle du CHU de Lille le 15 octobre...)

Suite à l'organisation par le festival de l'Arbre qui marche d'un concert carte blanche improvisé entre
Violons Nomades et Zafaroud, ils rencontrent Antoine Morineau, joueur de Zarb, Daf, bendir, spécialisé
dans  les  musiques  iraniennes.  L'alchimie  prend  immédiatement  et  après  avoir  effectué  quelques
remplacements d'Eric, il rejoint le trio, qui devient désormais un quartet.

Pour la troisième année consécutive,  Violons Nomades sera en tournée en France et  en Europe
durant  quelques  semaines  (entre  septembre  et  octobre  2019)  puis  en  Inde  en  janvier  2020.  Ils  vous
immergeront dans les cultures indiennes, françaises, tziganes... ils vous inviteront à regarder le monde d'un
autre œil.



Violons Nomades... les musiciens

Rupam GHOSH : Violon Hindoustani
Violoniste Indien originaire de Calcutta, il est une étoile montante du violon hindoustani. Il étudie le violon
de 1975 à 1987 avec le grand Maître Pandit Rabindranath GHOSH. Dès 1993, il  devient le disciple du
Maître du Sarod Ustad Amjad Ali Khan. Il a joué avec les plus grands noms de la musique classique d’Inde
du Nord : Ustad Zakir Hussain, Pratap Pawar, Smt Suchitr Mitra... Nombreuses tournées en Inde (Calcutta,
Madras, Mumbai, Varnasi, Delhi...), en Europe (France, Allemagne, Pays Bas, Danemark, Angleterre) et aux
États-Unis.

Antoine MARHEM : Violon tzigane
Il commence le violon à l'âge de 5 ans et s'ouvre rapidement à l’univers des musiques improvisées (jazz à la
française) et des musiques traditionnelles d’Europe de l’Est (tziganes et klezmer).  Il  se forme auprès de
musiciens classiques (Tibor Varga), en jazz (Romane et Richard Manetti) et des musiciens tziganes lors de
nombreux  voyages  en  Hongrie,  Roumanie,  Albanie,  Grèce,  Turquie.  Musicien  entre  autres  au  sein  du
collectif In Illo Tempore et de la Compagnie du Tire Laine (Lille, 59, France).

Éric NAVET : Percussions, vibraphone
Percussionniste,  premier  prix  de  batterie  du  Conservatoire  de  Bruxelles.  Conservatoire  de  Tourcoing,
médaillé en percussion et musique de chambre. Eric participe à de nombreuses formations de Jazz (Eric
Dubois Trio, Les frères Belmondo...).  Compagnon de route de William Schotte et Emmanuelle Bunel,  il
participe à des projets de musiques du monde en tant que percussionniste.

Antoine MORINEAU : Percussions
Antoine Morineau, est rentré dans le monde des percussions digitales avec le zarb auquel il a été formé par
Keyvan Chemirani et Bahman Rajabi. Il a par la suite étudié de nombreuses autres percussions orientales
telles que le riq, le bendir, la dohola... En parallèle, il a étudié l’accompagnement de la musique classique
persane auprès  de M.R.  Lotfi  et  la  métrique indienne avec Subhasis  Bhattacharya.  Musicien curieux et
voyageur, il a été amené a collaboré avec de nombreux musiciens d’horizons différents tels que Debashish
Bhattacharya, Jasser Haj Youssef, l’Ensemble Ibn ‘Arabi, Remy Couvez, Gaguik Mouradian...


