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ISTANBUL
CONCERTS ET SPECTACLES

DU VENDREDI 23 AU MARDI 27 FÉVRIER

Soirée Tsigane | Traditions populaires d’Istanbul  
Jazz à la turca | Derviches tourneurs



VENDREDI 23 FÉVRIER, 20h 

Soirée tsigane

Première partie 
Selim Sesler Quartet

Deuxième Partie
Istanbul Techno Roman Project
Selim Sesler, clarinette
Lari Dilmen, Oguz Kaplangi, Dj

Istanbul Techno Roman Project, composé de musiciens
tsiganes, de deux DJ et d’une danseuse, résulte de l’union
entre Selim Sesler, connu pour sa participation aux films de
Fatih Akin, Head On et Crossing The Bridge - The sound of
Istanbul et deux DJs des plus inventifs de la vie nocturne
d’Istanbul : Oguz Kaplangi et Lari Dilmen.

Tarif 22 €

SAMEDI 24 FÉVRIER, 15h 

Forum 
Istanbul et ses musiques

15h table ronde 

avec Francoise Degeorges, productrice à France
Musique
Jerome Cler, Sami Sadak, ethnomusicologues
Aram Kerovpyan, musicien, musicologue 
Kudsi Erguner, musicien 

17h30 concert 

Musique classique ottomane 
Kusdi Erguner, ney

Chants liturgiques arméniens 
Ensemble vocal Akn 
Aram Kerovpyan, direction 

Tarif 17 €

DIMANCHE 25 FÉVRIER, 16h30 

Traditions populaires d'Istanbul 

Première partie 
Erkan Ogur, chant, luths saz, kopuz et cümbüs
Ismail Hakki Demircioglu, chant, luths saz et divân
Baglama

Ces deux musiciens incarnent le raffinement de la musique
traditionnelle ottomane inspirée du répertoire populaire
turkmène. Leurs chants méditatifs ont une aura volontiers
mélancolique et presque religieuse.

Deuxième Partie 
Ensemble Kardes Türküler 

L’ensemble Kardes Türküler offre un spectacle composé
de chants populaires d’influences rom, macédonienne,
géorgienne, kurde… Avec ses instruments acoustiques
traditionnels (duduk, zurna, ud, bouzouki, baglama)
l’ensemble est devenu, dès 1998, le symbole d’une
génération urbaine à la recherche de ses racines.

Tarif 22 €

MARDI 27 FÉVRIER, 20h 

Önder Focan Bosphorus Project 

Jazz à la turca 

Önder Focan est sans aucun doute le guitariste de jazz turc
le plus reconnu à l’étranger. Doyen et figure incontournable
du jazz d’Istanbul il propose avec ses musiciens (basse,
batterie, ney) une musique inspirée à la fois des morceaux
cultes évoquant Istanbul et de ses propres compositions
sur cette même ville

Tarif 17 €

SAMEDI 24 FÉVRIER, 20h  
Istanbul, le dialogue des musiques 

Ensemble vocal byzantin 
Derviches tourneurs mevlevis d'Istanbul 

Réservations : 01 42 56 13 13     Tarif unique 30 €  

Réservations : 01 44 84 44 84
Formules Cité de la musique | 2e concert : -30% sur le 2e concert de votre choix* | Groupes : -20%*
| -27 ans : 8 € grâce au carnet musique jeunes*

*formules non cumulables et soumises à conditions
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