A l’occasion du festival Notes Persanes, Nowruz,
musiques d’Iran, du 15 au 18 mars 2017 à Genève
Les Ateliers d’ethnomusicologie et Voyages et Culture
vous proposent une découverte musicale d’exception!

Voyage en Iran
Sur le chemin des notes persanes
Voyages et Culture

du 1er au 17 septembre 2017

S’intéresser à l’Iran par sa musique, c’est découvrir un des plus beaux trésors que l’Orient ait à
nous offrir. D’improvisations savantes en gestes épiques, de chansons populaires en hymnes sacrés,
elle nous invite au rythme des caravanes sur un chemin de sonorités mélodieuses et de mots
enchanteurs, empreint de couleurs étincelantes, de saveurs et de parfums enivrants. En le suivant
nous découvrirons l’histoire de cette grande civilisation, et ses détours nous dévoileront la fascinante diversité de ses peuples. Nous approcherons finalement le cœur d’une nation à l’hospitalité
légendaire, nourrie d’une poésie extraordinaire et d’une profonde spiritualité.
Je vous emmène sur les routes de cet Iran que j’aime, faire l’expérience d’un Orient
fabuleux et d’un pays contrasté en rapide évolution, à explorer sans tarder.
Votre guide, Mathieu Clavel, spécialiste des musiques d’Iran,
musicien et organisateur de concerts à Lausanne

PROGRAMME
er

1 septembre: Genève-Téhéran
Vols de ligne pour Téhéran.
2-4 septembre: Téhéran
Nous arrivons dans la matinée à Téhéran. La gigantesque
capitale aux multiples facettes, mégalopole bouillonnante
de modernité et d’avant-gardisme, offre une acclimatation
en douceur à la vie iranienne, ainsi qu’une esquisse de ses
codes et aspirations. Tandis que résonnent, auprès d’une
tasse de thé et à l’ombre de l’agitation urbaine, les premières
notes de notre voyage.
Téhéran, 2 nuits / Train Téhéran-Tabriz, 1 nuit
5-6 septembre: Tabriz
Nous rejoignons par chemin de fer le chef-lieu de la province
d’Azerbaïdjan, Tabriz, ville riche en histoire. Nous y découvrons la culture azérie qui, comme toutes celles qui
peuplent l’Iran, présente d’intéressantes particularités. A
commencer par sa langue: l’azéri claque entre les vers
chantés par les ashiqlar, les amoureux, ces bardes jadis itinérants dont la tradition se perpétue d’au-delà l’Anatolie
jusqu’aux confins de l’Orient.
Tabriz, 2 nuits
ARM.
TURKEY

TURKMENISTAN

Tabriz

Caspien Sea

Téhéran
Hamadan

Sanandaj
Kermanshah
IRAQ

Ispahan

Yazd

Kerman
KUWEIT

Shiraz

7 septembre: Tabriz-Sanandaj
Au sud de l’Azerbaïdjan, nous entrons dans la province
montagneuse du Kurdistan et faisons halte à sa capitale
Sanandaj. Son bazar nous révèle le caractère profondément
accueillant des Kurdes, qui portent leurs musiques et leurs
danses aux rythmes galopants du majestueux daf, grand
tambour à chaînettes qui accompagne également les rituels
de transe des confréries soufies, les voies mystiques de
l’Islam bien vivantes au Kurdistan.
Sanandaj, 1 nuit
8-9 septembre: Kermanshah
Notre route se poursuit parmi les Kurdes, et nous rejoignons
un peu plus au sud l’importante ville de Kermanshah. La
région abrite notamment une fascinante communauté
religieuse, les yārsān, qui vit pleinement sa spiritualité à
travers la musique de son luth sacré - le tanbour – cadeau
des anges. Il n’est donc pas étonnant que de nombreux
artistes célèbres, tels que le chanteur Shahram Nazeri, en
soient originaires.
Kermanshah, 2 nuits

10 septembre: Hamadan
Nous quittons les attachantes vallées kurdes pour faire
halte à Hamadān, oasis verte blottie au pied du mont
Alvand. Cette ancienne cité fut celle de grandes figures
iraniennes telles que le célèbre savant philosophe du
XIe siècle Avicenne, ou son contemporain le poète mystique
Baba Taher. Ses admirables quatrains sont encore aujourd’hui
une inspiration majeure de la musique persane.
Hamadan, 1 nuit
11-13 septembre: Ispahan
Isolée dans ses déserts, l’arrivée à la belle Ispahan est
l’occasion d’un repos mérité, propice à flâner dans les allées
du bazar bordant la grandiose place Naqsh-e Jahān, à
l’image du monde. De la salle de musique du palais Āli
Qāpu, qui surplombe la place, aux scènes de fête des
fresques du palais safavide de Chehel Sotoun, les splendeurs
royales de la cité de faïence nous guident depuis les
origines de la musique persane; cet art si fin pour qui sait
le goûter, dont l’histoire au cours tumultueux reflète celle
mouvementée de l’Iran jusqu’à nos jours.
Ispahan, 3 nuits
14-16 septembre: Shiraz
Ultime étape de notre voyage, notre route gagne enfin la
mythique Shiraz: ville des poètes et des roses, des musiciens
et des rossignols, du vin et des tavernes, tout Iranien en
parle avec émotion. Nous remontons le temps parmi les
vestiges de Persépolis, puis le laissons s’écouler dans les
jardins célèbres et les cours des mosquées. En nous recueillant sur les tombes des plus grands poètes d’Iran, tels Hāfez
et Saadi, nous évoquons davantage les mystères de la
poésie persane, source de la musique et plus encore de
l’identité iranienne. Enfin, notre belle traversée se conclut
comme il se doit, au délicat son des notes persanes.
Shiraz, 3 nuits
17 septembre: Shiraz-Genève
Vols de ligne pour Genève. Arrivée en fin de matinée.
Modifications réservées. Sont applicables les conditions générales
de contrat et de voyage de Voyages et Culture CVC SA.

Prix par personne
Supplément chambre individuelle
De 16 à 20 personnes

CHF 6’950
CHF 950

Prestations
Vols internationaux Genève-Téhéran et Shiraz-Genève avec Turkish
Airlines en classe économique, taxes comprises. Transfert en train
de nuit de Téhéran à Tabriz. Tous les autres transferts et transports
en bus privé. Hôtels 3-4* en chambre double. Pension complète (sauf
4 dîners). Programme complet de visites, excursions, concerts et
spectacles. Guide au départ de la Suisse et guide local. Séance
d’information avant le départ. Documentation de voyage.
Non inclus: Boissons. 4 dîners libres. Visa. Taxes éventuelles pour
les appareils photos et/ou caméras sur certains sites. Dépenses
personnelles et pourboires. Assurance annulation-rapatriement
(recommandée) et autres assurances de voyage (facultatives).

Organisation technique, informations et inscription
Voyages et Culture CVC SA
Rue de Bourg 10 - CP 7699 - 1002 LAUSANNE - Tel: 021 312 37 41
info@voyages-et-culture.ch - www.voyages-et-culture.ch
Plus d’informations sur les Ateliers d’ethnomusicologie de Genève
sur www.adem.ch

