BON DE COMMANDE
Le film (53 minutes) et ses "Bonus" (35 minutes)
Versions française / anglaise / mongole

MAÎTRES DE CHANT DIPHONIQUE

Un docum entaire de Jean-François CASTELL
DÖRVÖN BERKH est un ensemble vocal composé de quatre des plus grands maîtres du
chant diphonique mongol.
C’est Johanni CURTET, jeune chercheur français en ethno-musicologie, qui a eu l’idée de
les réunir pour une série de concerts et enregistrer un disque.
C’est en Mongolie, puis au Mans et à Rennes que nous suivons le travail des uns et des
autres : la création des concerts et le travail des grands maîtres, mais aussi les
recherches de Johanni qui étudie les sources de cette musique ancestrale et recense
ses pratiques et ses modes d’apprentissage.
De la création de la tournée française, jusqu’aux confins des steppes de l’Altaï, ce film
nous invite à vivre un voyage musical et ethnographique rare et envoutant.
Le chant diphonique mongol est inscrit au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité de l’Unesco en Nov. 2010
Sélection Festivals : Ecrans de l’aventure – Dijon
Meilleur film de reportage (Prix de la Ville de Chartres de Bretagne)
Prix Bartok au Festival du film ethnographique Jean Rouch
Festival au Festival « A nous de Voir »
Festival du Film de Chercheur – Nancy…

Nom :……………………………………………………………………. …………….
Société (le cas échéant) : ……………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………….
Pays :……………………………………………………………………………………
Tél. :…………….............................................Mail :…………………………………
Je Commande …………… DVD du film « Maîtres de chant diphonique »
Usage privé : 18 ! TTC l’unité + 2 ! frais d’envoi - soit … DVD X 20 ! = ………….euros
Usage institutionnel / projections publiques… : 50 ! HT + 2 ! de frais d’envoi.
Ou VOIR CATALOGUE ADAV
Les chèques ne seront encaissés qu’après l’envoi du film.

Envoi sous huitaine
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REGLEMENT À ADRESSER PAR CHÈQUE À (ET À L'ORDRE DE) :
LA CURIEUSE - 76, rue des Martyrs - 75018 PARIS
la.curieuse@ free.fr - w ww .lacurieuse.fr
O u sur le site : http://lesfilm sdurocher.free.fr/

