


La Voie Nomade
Le récital « la Voie Nomade » propose un parcours très original à travers les cultures musicales et 

poétiques de l'Inde à la Scandinavie en passant par les anciens Empires Perse et Ottoman, les pays de 
l'Est et Celtes. Son but est de faire entendre et partager l'émotion véhiculée par ces cultures anciennes 
le plus souvent inconnues du grand public. Elles puisent leur force néanmoins de cette longue histoire 
de l'humanité, à travers quelques civisations importantes de l'Eurasie. 

Les  matériaux  qui  forment  ce  récital  ont  été  constitués  à  partir  des  nombreuses  pérégrinations, 
apprentissages, lectures et rencontres artistiques des deux artistes présents sur scène. 

Fin musicien, Christian Fromentin nous fait savourer les voix de ses instruments à cordes : violon, 
kamantcheh persan, gheytchak indo-persan, luth Ottoman (tanbur) et guitare.

Morgane  Tréheux,  chante  ou conte  ces  poèmes  en  les  magnifiant  au  son  de  l'harmonium.  Ses 
mélopées subtiles nous transportent sur des terres lointaines et proches à la fois. Ensemble, ils entrent 
en résonance nous guidant par des voies nomades, vers ces cultures anciennes et précieuses.



Les artistes
Christian « Kiane » Fromentin
Direction artistique, violon, kamantcheh, gheytchak, tanbur ottoman, guitare, chant

Musicien  et  musicologue,  il  s'est  spécialisé  tant  dans  les 
musiques traditionnelles d'Europe que d'Asie. De sa famille 
maternelle  il  a  hérité  son  amour  pour  le  violon.  De ses 
séjours iraniens, il s'est plongé dans la musique persane via 
le kamantcheh avant de s'initier au gheytchak indo-persan. 
Ses  nombreux  séjours  à  Istanbul  et  sa  passion  pour  les 
musiques  ottomanes  l'ont  poussé  à  l'étude  du  saz,  ud  et 
tanbur ottoman, Il a notamment produit la Cie Jhankar au 
musée Guimet de Paris,  le  trio Alev à  Istanbul,  La Voie 
Nomade à la Cité de la musique de Marseille et participé à 
de très nombreux projets tant en France, en Espagne, en 
Belgique,   en  Angleterre,  en  Autriche,  en  Suisse  qu'en 
Allemagne. 
www.christianfromentin.com

Morgane Tréheux 
Lectures, chant, harmonium

Après une formation de chanteuse, comédienne et metteuse en 
scène,  à  Paris  (Sorbonne  Nouvelle,  Cours  Véronique 
Nordey...), elle travaille depuis 1998 à la rencontre des cultures 
et  des  peuples  à  travers  la  poésie,  le  chant  et  le  conte, 
développant cette démarche au sein de la Cie Atirdel. Elle est 
également art thérapeute de la voix parlée et chantée. En 2012, 
elle crée le pôle des Arts de la Voix, à Lodève dans l'Hérault, 
avec  la  complicité  du conteur  Kamel  Guennoun.  Elle  chante 
dans le duo de musique celtique Awena et dans l'ensemble de 
jazz ethnique Joia. Dans la Voie Nomade, outre les lectures en 
français,  elle  parle  et  chante  en  gaélique  et  accompagne  les 
instruments  à  archet  aux  sons  doux  et  profonds  de  son 
harmonium. Depuis 2014 elle écrit et chante ses textes auprès de 
la violoncelliste Claire Menguy dans le Duô des Dunes.
www.morgane-treheux.com/fr

http://www.christianfromentin.com/
http://www.morgane-treheux.com/fr/


Programme
I/ Ouverture

Texte 1 : L'an 1400 de Rabindranath Tagore (1861-1944)
Improvisation de sons harmoniques

II/ Inde
Chant de Tagore : « ton jeune coeur est un lotus qui dort » (harmonium, chant et gheytchak1)

T 2 : La corbeille de fruits de Rabindranath Tagore
Improvisation sans rythme (alap) dans le mode Megh

T 3 : Mes chants de Rabindranath Tagore
Improvisation dans le mode Megh, rythme teental

III/ Perse - Iran
Ouverture dans le mode Esfehan (kamantcheh persan2)

T 4 : Tout est un de Djalâl ad-Dîn Rûmi (1207-1273)
Composition Tchaharmezrab de Saeid Farajpouri (1961)

T 5 : 3 quatrains de Omar Khayyâm (1048-1131)
Ouverture du mode Mahur et kereshmeh

T 6 : 3 quatrains de Omar Khayyâm
Delkesh

T 7 : Complainte du ney de Rûmi
Chahârmezrab et Forud

IV/ Empire Ottoman - Turquie
T 8 : Mon saz de Pir Sultan Abdal (XIIIe siècle)

Chant Gül yüzlülerin sevkine gel dans le mode Beyâti (tanbur3, chant) de Tab'î Mestafa Efendi (1705-1774)

T 9 : Les marches de Ahmed Hachim (1885-1933)
Taksim Saba puis Saba Pesrevi de Tanbûri Büyük Osman Bey (1816-1885)

V/ Europe de l'Est et culture yiddish
T 10 : La lune aussi de Dora Teitelboïm (1914 pologne – 1992 Israël)

Gasn Nigun (trad)
T 11 : Je t'ai cherché de Jacob-Zvi Sharguel (1905 Pologne – 1995 Israël)

Gasn Nigun (trad) 
T 12 : Les ailes de  Dora Teitelboïm

Suite de danses de Transylvanie (trad)

VI/ Pays Celtes
T 13 : Fin août sur la côte de Kenneth White (né en 1936)

A tune for frankie de Mairead Ni Mhaonaigh (1962) ; Paddy Fahy's Reel (trad) ; Old Bush reel (trad) ; A Kerry reel (trad) ; Reel (trad)
T14 : Les lamentations de la vieille femme de Beare, (anonyme du VIIIe siècle)

Ar Bhruacha na Laoi de Lasairfhiona Ni Chonaola

VII/ Scandinavie
T 15 : Certes, cela fait mal  de Karin Boye (1900-1941)

Gunnu Mae TJonnas Srpingar (Norvège)
T 16 : Iles au loin  de Werner Aspenstr m (1918-1997)ö

Polska d'Alfred Nilson (Suède)  et Halling de E. Per L f (Suède)ö

1 Gheytchak : instrument à archet de l'aire indo-persane. Le modèle joué ici date de 2007 et provient de Téhéran.
2 Kamantcheh : instrument à archet répandu dans tout le monde musulman. Le modèle joué ici date de 2005 et  provient de Téhéran.
3 Tanbur ottoman : luth ancien orginaire du Khorassan, il s'est ansuite développé au palais d'Istanbul pour y devenir un insturment emblématique de 

la musique d'art ottomane ainsi que de la musique soufie developpée par les confréries stambouliotes. 



Fiche technique

Artiste Instrument Microphone

1 Morgane Treheux Voix Micro à chef serre tête sans fil

2 Morgane Treheux Harmonium SM57 sur petit pied

3 Christian « Kiane » Fromentin Voix SM58

4 Christian « Kiane » Fromentin Violon Cellule DPA fournie

5 Christian « Kiane » Fromentin Autres Neumann KM184 sur petit pied

6 Christian « Kiane » Fromentin Guitare D.I.

2 repas dont un végétarien
Une petite table pour Morgane Tréheux et un siège réglable pour Christian Fromentin.

Contacts
Directeur artistique

Christian « Kiane » Fromentin
15, rue Spinelly

13003 MARSEILLE
T: +33 (0)9 81 35 72 55

Mobile : +33 (0)6 78 374  370
christianfromentin@yahoo.fr

Morgane Tréheux
  Christian « Kiane » 

Fromentin

RETOUR RETOUR

mailto:christianfromentin@yahoo.fr?subject=La Voie Nomade


Dates passées 
− 10 mai 2013, Temple protestant, Festival " Histoires d'écrire", Aix en Provence (13)

− 13 novembre 2011, Cité de la musique, la Cave, Marseille (13)

− 17 juin 2011, La Bastide de la Magalone, Marseille (13)

− 18 mars 2011, " Semaine de la langue française ", le Beausset (83)

Lien internet
vidéo du spectacle

http://www.christianfromentin.com/rubrique13.html

