Scènes mongoles
EXPOSITION DU 5 NOVEMBRE AU 23 DECEMBRE 2015

V.Batzorig, vièliste, chanteur de chant diphonique
de l’ensemble KHUSUGTUN
© V.Batzorig

Le Morin Khuur ou vièle mongole à tête de cheval est l'âme de la musique mongole.
Tout en elle évoque la steppe et ses chevauchées fantastiques: sa tête de cheval,
ses cordes en crin, ses longues notes dessinant dans notre esprit les vastes contrées
du pays du ciel bleu.
A l’occasion de la célébration du 50ème anniversaire des relations diplomatiques
France-Mongolie, la Ville de Boulogne-Billancourt, présente à partir du 5 novembre,
au Carré Belle-Feuille, l’exposition Scènes mongoles proposant la découverte des
traditions musicales de ce fascinant pays.

Deels flamboyants de couleur, vièles gracieuses et objets rituels
partagent l’espace avec les majestueux paysages de la steppe
mongole
photographiés
par
Steve
E.
Morel.
La projection de plusieurs courts-métrages musicaux invite à
découvrir les sons étonnants du chant diphonique et du Morin
khuur à travers l’interprétation de grands solistes et ensembles
nationaux.
Dan s ses commen taires comme dan s ses reportages filmés chez
les
n omades, l’ethn omusicologue Bouzhigmaa
D.
Santaro s’attache à mon trer combien ces chan ts et ces
dan ses, inscrits au patrimoin e culturel immatériel de l’Unesco,
fon t intimement partie de la vie quotidien n e des nomades
mon gols aujourd’hui encore.
Morin khuur, la vièle
mongole à tête de cheval
© Steve Morel

Laissez-vous transporter par le galop du Morin Khuur qui traverse
les plaines de la Mongolie éternelle !

Khadak, écharpes sacrées
bouddhiques
© Steve Morel
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Autour de l’exposition :
Concert
Didier Lockwood et les
Violons Barbares
Mercredi 25 novembre 2015
à 20h30
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