
Concert
Théâtre Claude Lévi-Strauss

Fondé en 2006, le groupe Night crée de nouveaux sons à partir 
de formes musicales et instruments traditionnels népalais tels 
que le violon sarangi, la guimbarde murchunga, et le tambour 
dhimey. En y associant culture folk et textes socialement engagés, 
le groupe fédère la jeune génération népalaise tout en perpétuant 
la connaissance des instruments traditionnels.

Avec : 

Jason Kunwar : Chant, Sarangi, Piwancha, Tungna, flûte en bam-
bou, banjo népalais

Niraj Shakya : Tungna, Mahali, choeurs

Sudhir Acharya : Madal, Dhimay, Nagara, Tyamko, choeurs

Shiva Kumar Khatri : Paluwa (feuille), chant

Sugama Gautam : Chant

Dimanche 30 juin 2019, 17 h

Informations pratiques

musée du quai Branly - 
Jacques Chirac
37, quai Branly
218, rue de l’Université
75007 Paris

Accès
Tarifs : 15 ¤ / 10 ¤ (adhérents 
du musée, moins de 26 ans, 
résidents de l’UE, personnes 
en situation de handicap 
et accompagnateur, 
demandeurs d’emploi, 
pass éducation…)
Le billet donne accès 
aux collections permanentes 
et expositions en mezzanines 
le jour du concert.

www.quaibranly.fr 
01 56 61 71 72  
ou sur place

Durée : 1 h 30 
#ThéâtreCLS

NIGHT 



PROCHAINEMENT AU THÉÂTRE DE VERDURE
Gangbé Brass Band
Jardin d’été 2019
Dimanche 14 juillet 2019, 17 h

Mère fondatrice des fanfares béninoises modernes développées à l’internationale, Gangbé Brass Band 
sillonne le monde depuis près de 24 ans et a conquis les plus grandes scènes mondiales. Concentré de 
vibrations vaudou, afrobeat et jazz irrésistiblement dansant, « Go slow to Lagos », le désormais célèbre album 
de la fanfare rend un hommage éclatant et énergique à son père spirituel, Fela Kuti, et à son pays, le Nigéria. 
Une expérimentation musicale que la fanfare a également poussée outre-Atlantique avec son dernier 
album « New Orleans Dream », mélange explosif du répertoire des Brass Band de Nouvelle-Orléans et des 
polyrythmies et polyphonies béninoises. Une célébration pleine de vie des cultures natives vaudou et jazz 
afro-descendantes.

En accès libre, dans la limite des places disponibles.

Réunissant des musiciens aux parcours et influences très diverses, le groupe Night s’est formé en 
2006 à Katmandou. Aujourd’hui résolument folk, le projet Night, sous l’impulsion de son fondateur 
Jason Kunwar, est devenu un véritable laboratoire de création et de recherche musicale. Au cours de 
leurs voyages à travers le Népal, les membres du groupe ont découvert et travaillé sur des instruments 
traditionnels parfois oubliés, à l’image de l’impressionnante Paluwa, une feuille d’arbre tenue entre les 
doigts et utilisée comme un véritable instrument à anche.

Les instruments anciens servent ainsi des compositions contemporaines aux textes imprégnés par la 
richesse des dialectes népalais. La plupart des chansons ont été composées « sur le terrain » auprès 
des personnes qui les ont accueillis sur la route. Night propose ainsi un répertoire moderne insufflant 
une nouvelle dynamique aux traditions rurales népalaises dans un esprit urbain et contemporain.

La première partie du concert est issue du projet multidisciplinaire de Jason Kunwar : Ramite 
(littéralement « Le spectateur »). Ce projet, décliné autour de quatre disciplines (l’écriture, la musique, 
la performance artistique et le cinéma) raconte l’histoire de la civilisation, des sociétés et des instincts 
humains. D’abord paru sous forme de roman, le groupe propose dans ce set une introduction musicale 
à l’univers de Ramite :

« L’ombre de la famine plane sur les villages.

La terre est stérile, la terre est stérile. On ignore quand cette tragédie a commencé ou quand elle se 
terminera.

Il y a quelques décennies, dans un village nommé Uga, le Dasparma fut inventé : par ce système, tous les 
dix ans, cinq hommes sont désignés pour assumer la lourde tâche de trouver de la nourriture, un abri et 
un nouveau foyer pour la communauté.

Cette année-là le fardeau pèse sur les épaules de Khile et de quatre autres hommes.

La route est pleine de dangers, les pensées et le souvenir des êtres chers les accompagnent dans leur 
quête tant dans les moments amers que doux. »

Retrouvez le musée sur
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