PRESENTE

DUO SHONO

CHANT DIPHONIQUE, MUSIQUES BOURIATE et MONGOLE
INFOS
Site : http://altan-art.com/about/alexandre-arkhintcheev-et-munko-dondoko/
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=r8c_iI2_L7c
Artistic Team : 2 musicians + 1 narrator
Transport : from Paris, France

LINE-UP
Alexandre Arkhincheev, Musicien et chanteur diphonique : Morin Khuur, Tobshuur,
Soukh Huur,Tsoor, Guimbarde
Munko Dondokov, Musicien et chanteur diphonique : Morin Khour, Soukh Huur, Aman
Khuur, Tsoor, Tambour
Tatiana Lambolez, conteuse, manager
Durée : 1h

CONCERT
VOYAGE MUSICAL AU PAYS DES CHAMANES
À travers les contes et les chants, vous serez transportés dans un « ailleurs », celui des bouriates, où régne
un sentiment d’harmonie avec la nature et une paix intérieure mêlés au bonheur de partager.
Les bouriates sont une ethnie qui vit dans la République de Bouriatie, autour du lac Baïkal. Une communauté, qui s’étend au-delà de la frontière Russe, où réside aussi une grande population en Mongolie. Les
bouriates sont l’ethnie du pays des chamanes la plus connue et la plus répandue en Russie. La nature et les
animaux étaient essentiels aux peuple bouriates comme pour la plupart des peuples autochtones de Sibérie.
Les deux musiciens, Alexandre et Munko, utilisent toutes une variété d’instruments qui dépassent leur fonction musicale. La fonction ornementale est présente dans le moindre objet comme cet instrument en forme
d’œuf d’un vert vif, qui évoque le printemps et ses nouvelles pousses. Il est rempli de grains que Munko
s’amuse à secouer aux rythmes des chants qui accompagnent les légendes et les épopées bouriates, interprétés à merveille avec les techniques vocales diphoniques. Alexandre et Munko maitrisent trois styles du
chant diphonique : khariga – le registre bas, khome – le registre moyen, eskhere – le registre haut.
L’importance accordée aux figures animales se manifeste aussi par l’appellation de l’instrument principal,
Moriin Khour , qui signifie mot à mot « cheval-instrument ».
Les deux musiciens apportent leur culture pour nous faire voyager à travers les épopées et les mythes fondateurs du peuple Bouriate : « Rappelons-nous l’ouliguer et souvenons-nous de ce qui s’est passé, jusqu’à ce
que les étoiles aient fini de briller dans le ciel, jusqu’à ce que nos amis qui nous écoutent ne s’endorment
pas… ».

CONTACTS :

