
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 
 



Formule concert 
 

avec l'ensemble NAWA 
 

Nawa singnifie : chant, mélodie, son. Etymologiquement, il renvoit au mot sanscrit "nade". Nawa singnifie : chant, mélodie, son. Etymologiquement, il renvoit au mot sanscrit "nade". Nawa singnifie : chant, mélodie, son. Etymologiquement, il renvoit au mot sanscrit "nade". Nawa singnifie : chant, mélodie, son. Etymologiquement, il renvoit au mot sanscrit "nade".     
Créé en 1998, il présente  un répertoire de Créé en 1998, il présente  un répertoire de Créé en 1998, il présente  un répertoire de Créé en 1998, il présente  un répertoire de : 
 
- chant dhrupadchant dhrupadchant dhrupadchant dhrupad : style de musique savante du Nord de l'Inde, dont les origines remontent à plusieurs millénaires. 
 
- ghazalsghazalsghazalsghazals : chants d'amour semi classiques, composés par le chanteur Massoud Raonaq, ainsi que quelques chefs-d'oeuvres 
de grands maîtres tels que Ostad Saharang et Golâm Ali. 
 
- chansonschansonschansonschansons populaires aux  rythmes soutenus et festifs, invitant à la danse . 
 
- répertoire rythmique des tablasrépertoire rythmique des tablasrépertoire rythmique des tablasrépertoire rythmique des tablas,  en solo ou en accompagnement présentés par le tablaiste Latif Amad Khan, dont la 
virtuosité permet de s'adapter à tous ces styles. 
 

Instruments et spécialités artistiques : 

TABLAS 
percussions afghano-indiennes (composées de deux fûts recouverts de peau). 

CHANT 
 

HARMONIA 
instrument d'accompagnement pour le chant semi-classique et populaire 

TAMPOURA 
instrument d'accompagnement pour le chant dhrupad 

 
Le système dit hindoustani ou indoxusien est commun à l'Afghanistan, au Pakistan et au Sous-Continent Indien. 
 

Quand l'Inde rencontre l'Afghanistan, naît une grande histoire d'amour... 
 
C'est un peu simplifier les événements, car la rencontre s'est passée il y a des milliers d'années, à l'époque où les mots "Afghanistan" 
et "Inde" n'existaient pas encore. La Civilisation d'Harapa (3000-1800 av J.C.), puis celle des Aryens venus d'Asie Centrale (1800-
1500 av J.C) qui adoptent la langue sanscrite et la religion védique (fondement de l'Hindouisme), se développent aux abords de l'Indus, 
puis se diffusent vers le Nord jusqu'à l'Oxus. Plus tard, le Bouddhisme apparaît, et rencontre le mazdéisme bien implanté dans les 
régions perses :  les vestiges bouddhiques du Sud au Nord de l'Afghanistan, témoignent de ce passé. Plus tard,  Les civilisations perse 
et macédonienne (Alexandre le Grand env 330 av JC) favorisent les échanges commerciaux, philosophiques et culturels. Le tableau se 
complète par l'arrivée des Musulmans au 7ème siècle, puis, la conquête mongole à partir du 13ème siècle. 

 
infos techniques : 

 
Sonorisation, décor et  Sonorisation, décor et  Sonorisation, décor et  Sonorisation, décor et      
lumières si nécessaire.lumières si nécessaire.lumières si nécessaire.lumières si nécessaire.    

 
 Si la salle a une surface de plus de 70 
m², il y a nécessité d'une sonorisation ; 
dans ce cas prévoir au moins 1 h de 
balance (réglages du son), mis à part 
l'installation du matériel. 
 
 
 
Un technicien de scène et de son est Un technicien de scène et de son est Un technicien de scène et de son est Un technicien de scène et de son est 
indispensable, ainsi queindispensable, ainsi queindispensable, ainsi queindispensable, ainsi que : 
 
- 2 ou 4  façades  de puissance 
suffisante selon les dimensions de la 
salle. 
- 2 petits retours  pour des musiciens 
assis sur scène 
- 2 tapis propres et beaux, de 3 x 2 m 
environ (sur des praticables pour la 
visibilité, si nécessaire). 
- 2 micros dynamiques  ( sm58 ou +) 
- 2 micros dynamiques (sm 57 ou +) 
- 2 petits pieds à perche de micros: 50 
cm 
- 2 pieds de micros à perches  moyens: 
80 cm. 
 
prévoir prévoir prévoir prévoir : 
 
- Vestiaires et loges pour les 
musiciens.  
-catering : encas, sandwichs, boissons. 
 
 
Pour les modalités financières 
contacter Massoud Raonaq, voir 
contacts à la fin du dossier. 
 



Ateliers de chant 
 
Ce stage propose une approche par la conception modale utilisée en Inde et en Afghanistan. Comme tout travail musical, il s'appuie 
d'abord sur le musicien (ou l'apprenti musicien) et la conscience exacte qu'il a de lui-même et de son environnement, ainsi que de sa 
disponibilité. Ce point de départ une fois acquis, grâce à  certains exercices dynamiques et statiques associant le yoga et l'écoute 
musicale, nous pouvons passer à la découverte de nouveaux systèmes voire à l'approfondissement de techniques vocales complexes. 
  
A l'instar de bains linguistiques, on peut aussi travailler dans une immersion culturelle permettant l'assimilation sur un niveau 
subconscient, et développer ainsi, la motivation. Dans un but pédagogique et ludique, les journées peuvent ainsi être ponctuées de 
projections (vidéos sur l'Afghanistan  et  l'Inde en fin de journée) 
 

Quelques directions de travail 
 

1ère journée1ère journée1ère journée1ère journée : 
 
- le souffle et la respiration 
- impression et expression vocale 
- sentir les résonateurs physiques 
- placement de la voix 
- détermination de la tessiture vocale 
  personnelle 
- initiation aux modes (thaats) 
- initiation aux registres 
 
Questions/réponses en fin de journée 
Projection : Calcutta Capitale des tablas (facultatif) 
 

2ème jour2ème jour2ème jour2ème jour (techniques vocales avancées) :  
 
- pratique corporelle 
- échauffement vocal 
- Karaj 
- mind 
- travail des graves /aiguës 
- évolution par ½ tons 
- analyse et écoute d'un mode complexe (raag) 
 
Questions/réponses 
Projection d'un concert afghan (facultatif) 
 

adaptable à la structure et au nombre de jours et d'heures de stage 

 

infos pratiques 
 
 

Salle chauffée minimum 20 m² 
écran de projection  
(si projection il y a)  

 
On peut éventuellement 

demander aux participants 
d'apporter matelas et coussins 

pour assurer une assise 
confortable :  

 
Tapis de sol de yoga ou double 

épaisseur de tapis de camping  (au 
nombre d'élèves environ 10) 

 
Coussins de yoga ou gros 

coussins ou chaises (environ 10) 
 
 

Frais de déplacement  et 
d'hébergement de l'intervenant 

 + 
Frais pédagogiques (cachet de 
l'intervenant) 250 euros/jour 

 
 
 

Les coûts de location et logistique de la 
structure peuvent se traduire par des 
frais supplémentaires. Nous sommes 
pour le maintien des tarifs de stage à 70 
Euros maximum par jour et par élève. 
Dans le cas où les structures d'accueil 
demandent une marge bénéficiaire, une 
location pour la salle, des frais de 
participation à des charges fixes, il 
faudra donc réévaluer le seuil de 
rentabilité en fonction du nombre 
d'élèves. 
 

3ème jour3ème jour3ème jour3ème jour :  
 
 
- pratique corporelle. 
- mise en condition vocale 
- travail sur le prélude d'un raag (alap) 
- initiation aux cycles rythmiques 
- apprentissage d'une composition classique 
 
Question/réponses 
Projection d'un film (facultatif) 
 
 
 

4ème jour4ème jour4ème jour4ème jour :  
 
- pratique corporelle 
- mise en condition vocale 
- mindh (glissando), gamaks (oscillations) 
- alap 
- révision de la composition  
- composition populaire 



 

 

Ateliers de tablas 
 
 
 
  
 
 
 
Le système rythmique indoxusien est un des plus riches en sonorité et en combinaisons mathématiques.  Les tablas vieux de 700 ans, 
sous leur forme actuelle, sont devenus des instruments de référence en Afghanistan, au Pakistan et dans le Sous-Continent Indien. 
 
Cet instrument permet d' atteindre des niveaux de virtuosité et de complexité rythmique inégalés dans le monde de la percussion. 
L'étude et la pratique s'effectue par l'apprentissage d'un repertoire varié de compositions fixes ou improvisées, qui s'est enrichi au fil 
des siècles. Ces "taals" sont mémorisés sous forme d'onomatopées (Bols), qui représentent chacune une frappe et constituent ainsi de 
longs poèmes rythmiques. Instrument d'accompagnement, l'art du "tabla solo" est également une forme musicale à part entière du 
système indoxusien. 

 

Quelques directions de travail :  
 

- initiation aux cycles rythmiques 

- notation rythmique 

- compositions fixes et évolutives 

- pratique des frappes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

infos pratiques 
 

plusieurs formules : 
 
1 journée1 journée1 journée1 journée : Atelier collectif de 
rythmique " Tala Class " 

durée : 5 heures 
minimum : 6 élèves 
 
1 Week end 1 Week end 1 Week end 1 Week end : Cours par passage 
individuel de 40 à 60 minutes  

+ travail individuel 
minimum : 5 élèves 
 
3 journées 3 journées 3 journées 3 journées : Cours par passage 
individuel de 40 à 60 minutes  

+ travail individuel 
minimum : 4 élèves 
 
Les formules à plus d'une journée 
demandent des espaces de travail 
individuels, où chaque élève peut 
travailler plusieurs heures sans 
déranger les autres, puis, présenter 
son travail dans la salle de cours. 

 
Les coûts de location et logistique de 
la structure peuvent se traduire par 
des frais supplémentaires. Nous 
sommes pour le maintien des tarifs 
de stage à 70 Euros maximum par 
jour et par élève. Dans le cas où les 
structures d'accueil demandent une 
marge bénéficiaire, une location pour 
la salle, des frais de participation à 
des charges fixes, il faudra donc 
réévaluer le seuil de rentabilité en 
fonction du nombre d'élèves. 

 
Location de tablas 10 Location de tablas 10 Location de tablas 10 Location de tablas 10 EEEE la paire,  la paire,  la paire,  la paire, 
durant le stage.durant le stage.durant le stage.durant le stage.    

Commande et achats possiblesCommande et achats possiblesCommande et achats possiblesCommande et achats possibles    
 



 

Le chant dhrupad 
 
Le chant dhrupad est un genre musical très ancien présentant des "ragasragasragasragas".  
 
Un ragaragaragaraga est un ensemble de notes dont certaines sont mises en valeurs, et sur lesquelles il faut insister, d'autres moins et 

d’autres qu’il faut à peine effleurer. On pourrait comparer un"raga" au tableau d'un peintre dont les couleurs seraient 
associées à des notes. Ainsi selon les nuances, les couleurs utilisées,  leurs proportions, nous ressentons des 
ambiances et des sentiment différents. Par exemple, la perception d’une couleur peut être modifiée par le 
changement de la couleur voisine. De la même façon, la présence et l’intensité d’une note vont attirer les autres, et 
les altérer. De ce fait, deux ragas composés de notes identiques mais dans des proportions inégales, nous inviteront 
à des états d’âme, des climats, des ressentis dissemblables . Chaque raga est d’ailleurs associé à une heure 
particulière du jour ou de la nuit ou à une saison, à une atmosphère précise... Dans le développement du raga, la 
première partie s’appelle alap alap alap alap. 

 
L'alapalapalapalap est le prélude du "raga" ; les notes sont déployées dans un ordre bien précis. C’est une présentation note par note qui 

montre leur importance par la durée, la fréquence et l’ordre dans lesquelles on les développe. Les lignes mélodiques 
principales sont clairement exposées. Puis, à chaque niveau de tempo, des techniques vocales particulières vont se 
greffer. Dans l’alap, on ne fait intervenir que des syllabes qui n’ont d’autre signification que leur pouvoir vibratoire, 
ce qui permet d’exprimer un sentiment à l’état pur. 

 
Ensuite vient la partie rythmique, où le vocalise chante un poème se référant à la mythologie hindoue, ou bien à la théorie 

musicale. Cette strucure est composée comme une chanson, avec un refrain et des couplets, accompagnée par des 
instruments à percussions appelées Pakhawaj, ou bien par les tablas. 

 

Les tablas 
 
Les tablas sont des instruments à percussion existant depuis 700 ans sous leur forme actuelle. Ils sont dérivés d'un instrument 

encore plus ancien, appelé "pakhawaj" en Inde du Nord ou "mridangam" dans l'Inde du Sud. Ils sont utilisés soit en 
accompagnement du chant ou d'un instrument mélodique, soit en "solo". 

 
Les techniques d'accompagnement exposent des formes rythmiques simples, afin de laisser la place aux chanteurs et mélodistes, 

alors que le solo de tabla est une discipline à part entière, s'inspirant du développement des ragas. Les tablas 
remplissent le rôle d'un soliste en exposant des répertoires rythmiques très variés, de durées variables allant de 5 
minutes à 2 heures.  

 
Ainsi, on trouve une partie de prélude, appelée Peshkar ou Sorouat, puis des compositions à variations, permettant des 

improvisations rythmiques. Dans cette partie on peut mentionner les "kaedas", les "relas" et les "laggis", "upaj". 
D'autres parties présentent des compositions fixes appelées "gat", "paran", "tukra", "mukra", "chakradar". 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le chant est un des plus beaux  
actes de la vie. Il est une forme 
d'expression de la liberté et des 

émotions intenses. Pourtant, c'est 
un phénomène exceptionnel, par sa 
puissance et ses effets sur l'être 
humain. Outre ses bienfaits 

intellectuels et artistiques, il procure 
à notre corps des vibrations qui 

stimulent nos centres sensoriels et 
énergétiques, grâce à l'incorporation 
du son.  Apprendre à chanter, c'est 
accorder notre être tout entier en 

tant qu'instrument et développer  en 
nous, l'harmonie. 

 
 
 

 
 



Intervenants 
    
    
    

Massoud RaonaqMassoud RaonaqMassoud RaonaqMassoud Raonaq 
 
Né en 1969 à Kaboul, en Afghanistan. Il débute les tablas dès l'âge de 12 ans puis s'intéresse au chant, notamment au registre 

semi classique, en interprétant les répertoires de Ustâd Sarahang et de Gholâm Ali entre autres. Il se perfectionne  aux tablas auprès 
de Pandit Shankar Ghosh ainsi qu'au chant classique dhrupad. 25 années d'expérience musicale lui ont permis d'avoir une 
connaissance pratique et théorique de la musique afghane. Jusqu'à présent il a participé à la réalisation de 4 albums dans différentes 
formations, ainsi qu'à la B.O. du film Terre et Cendre (primé à Cannes en 2004) : 

 
Trigana (musique électro-traditionnelle) : groupe KABUL WORSHOP, 2001. Réédition 2004, Harmonia Mundi. 
Djambo Sana (fusion afghane africaine jazz) : groupe Melting Potes, autoproduction, 2000 
Afghanistan (comptines et rondes d'Afghanistan) : ArB, 2003 
Fleurs d'exil (musique traditionnelle afghane) : groupe SHAMS, Harmonia Mundi, 2004 
 
 
 

Latif Ahmed KhanLatif Ahmed KhanLatif Ahmed KhanLatif Ahmed Khan    
 
Il commence l'apprentissage du tabla, dès l'âge de 8 ans auprès  du grand maître Ustad Hidayat KHAN pendant de nombreuses 

années. 
Depuis 1996, il est reconnu comme un artiste "A grade", titre qui récompense les meilleurs artistes en Inde. Il joue régulièrement 

auprès de la radio "All India Radio" et de plusieurs chaînes de télévision. Reconnu en Inde aussi bien qu'en Europe, où il accompagne 
les grands noms de la musique indienne, il est aujourd'hui plus que jamais attiré par le mélange des cultures et participe à de 
nombreuses formations musicales de fusion. 

 
 
 

Yves PerrinYves PerrinYves PerrinYves Perrin    
 
Musicien professionnel de jazz, il enseigne la guitare et les percussions pour les adultes et les enfants (dans différentes strucures). 

Passionné par les tablas et la musique indienne, il créé l'association Anagath' en 2000, ce qui lui permet d'organiser des stages et des 
concerts avec de grands musiciens qu'il fait venir d'Inde, et entre autres, son maître de tablas Pandit Shankar Ghosh. Il dirige aussi 
actuellement les "Tambours du Rhône", orchestre de 40 personnes, et travaille en duo avec le chanteur et percussionniste Massoud 
Raonaq à présenter des concerts conférence sur la musique hindoustanie. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

contacter : 
 
 

Massoud Raonaq 
04.78.80.88.64 / 06.50.72.01.21 

raonaq.massoud@free.fr 

 
site web : 

http://raonaq.massoud.free.fr 

 


