
 
RENCONTRE-ATELIER

Donna Kahlife et Khachatur Savzyan, 
Musiciens

Mercredi 20 avril de 16h à 18h
Maison des Jeunes, avenue Guy Drut, 
Canet-en-Roussillon. 

Entrée libre tout public à partir de 6 ans 
La rencontre sera suivie d’un goûter qui
permettra de poursuivre l’échange avec les artistes.

Du 28 mars au 21 avril l'association Les Amis de l'Esparrou
accueille en résidence Donna Kahlife et Khachatur Savzyan. Le
mercredi 20 avril, ils viennent parler de leur projet de résidence
Hayeli et Hrashq.

Hayeli, est un projet de duo avec deux contrebasses, voix et
pédales électroniques initié par Khachatur Savzyan et Donna
Khalifé.
Ce format intime, assez rare offre une large sélection d’un
répertoire varié qui va du jazz, au classique à l’impro libre à
la musique traditionnelle avec des arrangements inédits et
des compositions originales.
Hayeli, miroir en Arménien, est une invitation musicale
reflétant une expérience transparente, authentique, intime
qui puise son inspiration des états et des évènements
internes et externes de nos vies au quotidien.

Hrashq
Le projet Hrashq (miracle en arménien) du duo Hayeli est un projet de musique écrite pour improviser!
Le premier objectif de cette première résidence du projet Hrashq, est de développer l’improvisation à deux en 
essayant tous les formats possibles. Quand on parle de duo et d’improvisation on parle de format intime que ce soit 
avec le partenaire de jeu ou avec le public à qui on s’ouvre complètement pour laisser goûter à notre recherche 
instantanée, à nos prises de risques et nos émotions. Chaque improvisation est une nouvelle expérience humaine et 
dans le cas de ce duo c’est une convergence de plusieurs cultures.. Le défi est de créer une musique qui fusionne de 
manière naturelle les influences classique, jazz, traditionelles.. sans tomber dans la facilité de l’exotisme et en restant 
honnêtes et fidèles à notre conception de projet. Le deuxième objectif est de commencer à écrire et de composer une 
musique originale pour le duo.

Les Amis de l’Esparrou - Présentation de l’association
L’association loi 1901 « Les Amis de l’Esparrou » s’est donné comme objectif : « la protection, la sauvegarde, la promotion et l’étude du patrimoine
architectural, culturel et naturel du château de l’Esparrou, de son parc et de son environnement. » 
L'Association développe un projet qui s’articule sur un thème, L’intime, décliné autour de quatre axes qui croisent à la fois l’histoire du domaine,
une présence artistique essentielle, un fort positionnement dans le domaine de l'éducation artistique auprès des jeunes, un questionnement sur la
société et l’environnement. La programmation annuelle se tourne vers tous les publics (familles, jeunes publics, publics empêchés, scolaires, tout
public...) et propose des concerts, spectacles, expositions, conférences, formations, résidences d'artistes en lien avec l’environnement et le
patrimoine de l’Esparrou. 

Association Les Amis de l’Esparrou www.chateaudelesparrou.fr
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