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Selectionné en 2014 dans le cadre du dispositif MEDIAZIK (réseau Médiathèque en Midi-Pyrénées)
Coeur à Sons à été présenté dans plusieurs Médiathèques (Ariège, Haute-Garonne, Picardie,
Nice, écoles privées et publiques de Cannes), Musées, Festivals

Coeur à Sons
Un musicien passionné
un concert commenté
un instrumentarium rare
un éveil des sens
une découverte unique
un voyage musical
un pont entre les cultures
Sous forme de concert commenté, Fady Zakar propose un parcours sur la thématique des instruments traditionnels du monde. Il nous projette ainsi directement dans l’espace du son de
ses instruments uniques et rares qui véhiculent tant d’aspects et nous révèle ainsi un peu de la
richesse et de la sensibilité des peuples qui portent ces traditions musicales.
L’oreille découvre des mélodies traditionnelles, composées ou même improvisées.
Un moment convivial et chaleureux où la parole dit ce que la musique ne raconte pas toujours.
L’interaction est de mise, la curiosité nécessaire, l’écoute et le regard sont conviés au festin!

Quel public ?
Les scolaires,
A l’école de musique,
Au conservatoire,
En médiathèque,
Au musée
Public familial,
Initié ou pas

Une attention particulière sera portée sur certains aspects en veillant à adapter le contenu
et à accompagner la sensibilité et la compréhension de l’auditoire.
Voici quelques concepts qui peuvent être, si besoin, simplement suggérés
ou même développés selon le contexte.

Mise en lumière sur l’organologie: la fabrication, les principes acoustiques, la qualité des
timbres, l’esthétique du son des instruments.
L’idée, le geste est le son: en musique il est question d’intériorité et d’extériorité. Avant même
d’être produit, le son est ressenti, entendu, perçu de l’intérieur, plus ou moins consciemment.
Le corps s’implique dans la musique par le geste et se retrouve au service de l’oreille et de l’idée.
De même qu’une pensée jaillit du silence, la musique jaillit du silence.
La musique prends alors corps.
Notion d’imitation, de mimétisme dans l’apprentissage et la transmission.
Contexte: aires culturelles, approches historiques, sociales, géographiques pour situer la
pratique d’un instrument dans les contextes de vie. Différences, ressemblances.
La musique modale: origine et sens de cette pratique, exemples de grandes traditions
(Méditerranéen, Sous-continent indien, aires turcophones, persanophones, monde arabe).
Un savoir-faire qui permet l’improvisation à partir de formules, de chemins précis.
Les «guirlandes» ou «portes»: comment un mode contient-il des notes pivot pour s’échapper
vers un autre espace mélodique, émotionnel, expressif ?
Musiques à bourdon et musiques à cycles rythmiques répétitifs: typique de certaines
traditions. Lien avec la danse.
Les tempéraments: toutes les musiques traditionnelles sont à l’origine non tempérées.
Comparaison et différence avec le tempérament égal.
Valeur émotionnel, sens musical, esthétique de ces microtons.

L’emblême de la musique des montagnes
afghanes et pakistanaise: le RUBÂB
Vièles à archet de l’Inde:
SARANGI classique
et SINDHI-SARANGI du Rajas-

Les FLÛTES DOUBLES
de l’Inde, du Pakistan,
d’Italie du Sud

La famille des LUTHS à LONG MANCHE:
le DOTAR ouzbèque, le DOTAR iranien,
le SAZ turc , le TCHOGUR azeri, le BUZUQ syrien

LAUTO de Crète
et son ancêtre
la MANDOLINE NAPOLITAINE

un ancêtre de la guitare classique moderne:
la CHITARRA BATTENTE italienne

le sultan de la musique arabe
le OUD

La vièle de l’Orient méditerranéen: la LYRA

Vièle à archet du Baloutchistan
SORUD

Le roseau dans tous ces états:
la gasba algérienne, le ney turc, la kawala
egyptienne, le duduk arménien, le sipsi turc,
l’arghul égyptien,
le mezwij tunisien

Le symbole de la culture musicale
d’Afrique de l’Ouest:
La KORA

BESOINS TECHNIQUES

En cas de besoin d’amplification, l’artiste dispose d’un système d’amplification légère
et adaptée à la qualité acoustiques de ses instruments traditionnels
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