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L’institut s’agrandit et prépare la rentrée !

Un grand grand merci à vous !

L’institut se développe, s’agrandit et nous le savons, tout ceci, c’est grâce à vous, à votre fidélité,
à votre soutien et à votre confiance. Et pour cela, nous tenons à vous adresser nos plus sincères
remerciements.

Nous tenons également à remercier l’ensemble de nos professeurs qui s’investissent chaque jour
et grâce à qui, cette aventure perdure et se développe. Alors qu’il nous soit permis ici de
remercier du fond du coeur Sogol, Sarvenaz, Hossein et David.

Après une année d’épanouissement et de partage, avec la venue du maître de Tombak Farhad
Safari, le concert avec les élèves de l’institut et les élèves lyonnais de l’école élémentaire
Corneille et les autres moments forts, nous sommes heureux de vous présenter la suite de nos
travaux et de vous faire part de nos projets et nouveautés.

Nous vous souhaitons donc une très belle rentrée et espérons vous revoir très prochainement lors
de nos concerts, de nos soirées ou dans le cadre de nos cours, ateliers ou stages.

Merci à tous !!!
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> COURS ET ATELIERS
Cette année, l’équipe s’agrandit et nous avons l’immense honneur et plaisir d’accueillir deux
nouveaux professeurs : Amin Rahimzadeh (Santour) et Sohrab Norouzzadeh (Târ et Setâr) .
Voici donc l’équipe au complet pour cette rentrée 2022/2023 :

Sogol MIRZAEI                     Amin RAHIMZADEH                      Hossein RAD
Classe de Târ et Setâ r                                   Classe de Santour                               Classe de Chant Persan

Sohrab NOROUZZADEH        Sarvenaz KHODAYARI                 David BRULEY
Classe de Târ et Setâr                          Classe de Kamantché              Classes de Tombak, Daf, Dayereh
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> CONCERTS
Cette année encore, l’institut vous prépare une programmation variée autour des Musiques
Persanes. Nouveauté également cette année : la mise en place régulière de soirées intitulées
“Plaisirs d’Iran” pendant lesquelles les élèves de l’institut vous présenteront leurs travaux.

Voici donc les deux premiers concerts de la saison :

Dimanche 16 Octobre à 16h à Lyon
Concert par le Trio Soltani… à 4 !

PAF : 15€ -  Réservation obligatoire à institut.musiques.persanes@gmail.com

Créé officiellement en 2008 pour une série de concerts, c’est en réalité à la maison, dans le cocon familial,
que ce qui deviendra le Trio Soltani fait ses premiers pas. Auprès de leur père Farshad, et ce depuis leur
plus jeune âge, Darius et Ava s’imprègnent de la culture persane, et en apprennent la musique.

Empreinte de soufisme et de spiritualité, la Musique Persane est aussi intimement liée aux poésies des
grands auteurs perses, célébrant la vie, l’amour, et le vin. Considérée comme une activité sacrée la
musique devient communion avec l’instant présent et quête de transcendance. Le répertoire du Trio
Soltani est constitué de chansons traditionnelles persanes, ainsi que de compositions de Farshad Soltani
sur des textes de Rumi (XIIIème siècle), Hâfez (XIVème siècle) et  Omar Khayyâm (XIème siècle).

Pour ce concert le Trio invite Arash Masoudi à la guitare et au chant et David Bruley aux Percussions.
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Dimanche 13 novembre à 16h à Lyon
Concert Duo Santour & Tombak

PAF : 15€ -  Réservation obligatoire à institut.musiques.persanes@gmail.com

Ce concert sera l’occasion pour deux de nos professeurs de vous faire découvrir un répertoire
peu connu en France mais très pratiqué en Iran : celui pour Duo Santour et Tombak.

Ainsi, Amin Rahimzadeh (Santour) et David Bruley (Tombak), vous invitent à venir découvrir
les oeuvres des grands maîtres du Santour tels que Payvar et Meshkatian mais aussi d’autres
oeuvres composées par les maîtres   tels que Bidje-khân i ou encore Alizadeh. 

Et bientôt d’autres concerts : Duo Rokhs, Duo Erfân et d’autres surprises !
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> STAGES
Vous trouverez ci-dessous les premiers stages de la saison. Les prochains stages sont déjà en
préparation et nous vous tiendrons informés d’ici fin septembre dans notre nouvelle newsletter.

> Stage de découverte du Santour pour Débutants
Vous souhaitez découvrir le Santour et vous essayer pendant une journée à cet instrument, à sa
technique, à sa sonorité ? Amin Rahimzadeh, vous accueillera le dimanche 25 septembre pendant
4h afin de vous faire découvrir son instrument. Stage ouvert à tous sans conditions.

Participation : 50€ / personne. Inscriptions : institut.musiques.persanes@gmail.com
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> Stages de Daf à Arles (13)
Pour la 5ème année, Danse Reliance invite David BRULEY pour des stages avec suivi de Daf à
Arles, à raison de 4 stages répartis sur la saison 2022/2023.

PLANNING 2022/2023 : > OCTOBRE samedi 29  et dimanche 30

> DECEMBRE samedi 10 et dimanche 11

> FEVRIER samedi 4 et dimanche 5

> AVRIL samedi 1 et dimanche 2

> Daf Débutants – Raphèle-les-Arles

Contenu Une première approche de l’instrument, de sa technique, de ses contextes

musicaux et de ses répertoires. Rythmes de traditions derviches Qaderi. Apprentissage

par imprégnation, la connaissance du solfège n’est pas nécessaire.

Lieu 993 ch du Mas Jacquet à coste basse 13280 Raphèle

Horaires Samedi de 10h30 à 13h30

Tarif 50€

> Daf Intermédiaires – Raphèle (20′ d’Arles)

Contenu Perfectionnement de l’étude du Daf. Possibilité de mise à  niveau le samedi

matin (stage débutants) puis suivi ou non du stage Intermédiaire le samedi après-midi

et le dimanche si souhaité.

Lieu 993 ch du mas Jacquet à coste basse 13280 Raphèle

Horaires : Samedi de 13h30-17h30 / Dimanche 9h30-13h et 14h30-16h30

Tarifs : Samedi 70€ – Dimanche 90€

WE complet : 148€ (si + 4 participants) – 197€ (si - 4 participants)

Renseignements et inscriptions : https://www.danse-reliance.fr/daf
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