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Vietnam Culture et sports Informations
Festival de musique internationale de percussions Asie-Europe 16/09/2008
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Le Festival de musique internationale
baptisé "Cracking Bamboo" a
commencé depuis le 15 septembre à
Hanoi. Jusqu'au 22 septembre, les
mélomanes de Hanoi, Ha Long et Hô
Chi Minh-Ville (du 22 au 27 septembre)
sont invités à goûter les compositions
inédites de 45 artistes asiatiques et
européens. Cette manifestation a pour
but de favoriser le dialogue et
l'échange entre musiciens d'Asie du
Sud-Est et d'Europe.
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"Cracking Bamboo" est une rencontre
entre des musiciens d'Europe et d'Asie du
Sud-Est, essentiellement
percussionnistes. Parmi les artistes
présents figurent le groupe Freiburg dont
les membres sont Allemands, Japonais, Sud-Coréens et Britanniques, et le
groupe SISU d'Oslo qui compte dans ses rangs des musiciens norvégiens et
suédois. Également à l'affiche, un quartette européen créé par des artistes
italiens, français, néerlandais et danois. Les musiciens de l'Asie du Sud-Est
ne seront pas en reste et participent aussi à la fête. Outre les 3 groupes
vietnamiens (2 de Hanoi et un de Hô Chi Minh-Ville), les spectateurs peuvent
découvrir un groupe venu d'Indonésie et un autre du Cambodge.
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À noter que plusieurs instruments de percussion utilisés dans la musique
européenne tirent leur origine en Asie. Au fil des années, les artistes du
"vieux continent" se sont appropriés ces instruments et les ont fait vivre d'une
manière différente. En favorisant les échanges culturels entre musiciens, les
organisateurs de "Cracking Bamboo" espèrent ainsi donner un nouvel élan à
la coopération musicale, tant au niveau régional qu'international.
Selon l'agenda, les artistes asiatiques et européens commencent sa tournée
à Hanoi puis, ils seront répartis en 3 groupes pour la 2e étape de "Cracking
Bamboo" : le premier se produira dans la mégapole du Sud du 22 au 27
septembre, le 2e en Indonésie du 22 au 27 septembre et le 3e partira au
Laos (22-24 septembre) et au Cambodge (25-28 septembre).
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Le festival "Cracking Bamboo" est une initiative conjointe du Fonds AsieEurope (ASEF), de l'Institut Goethe Vietnam et de l'Institut national de la
musique du Vietnam. L'Espace-Centre culturel français de Hanoi apporte
aussi son soutien à cette manifestation.
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