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Galerie de Photos 
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• Les Semaines Musicales de Fécamp  
 

"Deux artistes d'exception : une musique très intérieure à la grande dimension 
spirituelle, alliée à une virtuosité étonnante et un excellent contact avec le public." 

 
(Paris-Normandie - Fécamp) 

 
 
 

• Festival de Clermont-Ferrand  
 

"Cette musique de l'âme a envoûté les quelques 200 spectateurs présents, 
captivés par la profondeur et la pureté des interprétations. Le Duo SAAJ a 
enregistré le même succès qu'il y a deux ans lors de son premier passage en terre 
auvergnate." 

 
(La Montagne) 

 
 

• Concert de qualité au cloître de la Cathédrale  
 

"C'est sans difficulté que le Duo SAAJ a fait entrer le public dans sa musique pour 
le plus grand plaisir des amateurs de musique indienne et ... de ceux qui le 
devinrent."  

 
(Nice-Matin - Fréjus) 

 
 
 

• "She evokes raags with eclat and plays sitar with great proficiency. Both of 
them elicited a great deal of praise from the audience and the press."  

 
(The Indian Post - New-Delhi) 

 
 

• "Un couple français captive les connaisseurs. Un harmonieux mélange d'Est 
et Ouest en concert."  

 
(The Times of India - Bangalore) 

 
 

Extraits de presse 
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Revue de Presse 
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Présentation 
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Pour tous renseignements, contacter :  
 

Art et Synergies Musicales 
1 rue André Isaïa 13013 Marseille 

Tél/Fax : 04 91 50 38 10 
Mobile : 06 66 19 94 43 

contact@artetsynergies.com 
www.artetsynergies.com 
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Atelier 
 
Parmi les instruments exposés: 2 sitars et 2 tampuras ; chacun pourra 
non seulement les découvrir, mais les essayer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concert Découverte 
 

Projection de photos : visite d’un atelier de lutherie à Miraj 
(Maharashtra) : toutes les étapes de la fabrication du sitar seront 
développées. Cette projection sera illustrée par des intermèdes 
musicaux interprétés par les musiciens. 

 
Programme : 

- Description et mode de fabrication du sitar et de la tampura 
(illustration avec diaporama). 
- Descriptions et commentaires des instruments indiens utilisant les 
calebasses (montage sonore) 
- Evolution historique et caractéristiques sonores du sitar et de la 
tampura. Comment le concept vocal de la musique indienne a 
conditionné la lutherie (démonstration). 
- Le rôle de la tampura dans la musique indienne (démonstration). 
- Le rôle de gardien du temps des tablas. 
- Questions du public. 

Conférence Thématique : 
Voyage au pays des courges  
et des calebasses 
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Présentation 
 
       Nous nous définissons comme entrepreneur de spectacle, tourneur, 

programmateur, et découvreur de talent. En effet, depuis sa création en 1998, Art 

et synergies Musicales programme des talents régionaux en vue de contribuer à leur 

professionnalisation dans le milieu du spectacle vivant. 

Nous produisons ainsi une centaine de spectacles par an, et avons salarié plus de 

130 artistes dans la région PACA. 

 

        Aujourd’hui, nous nous affirmons également comme promoteur local pour des 

artistes nationaux, voire internationaux, et sommes en mesure d’assurer 

l’organisation des concerts dans leur totalité (communication, location de salle, 

technique, billetterie…). Nous avons ainsi organisé l’accueil d’artistes étrangers. 

 

        De plus, nous proposons des services d’ingénierie culturelle et de management 

artistique : évaluation, gestion administrative et financière, montage et suivi de 

projets, conseils, organisation d’évènementiels « clés en main »… 

Ces services s’adressent aussi bien aux artistes, qu’aux organisateurs et porteurs de 

projets. 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrick ALERINI                                              Président       
Serge CHARRON                                             Conseiller artistique 
Cécile BOUDARD                                             Médiatrice culturelle 

Art et Synergies Musicales 
1 rue André Isaïa 13013 Marseille 

 
Tél/Fax : 04 91 50 38 10 
Mobile : 06 66 19 94 43 

contact@artetsynergies.com 
www.artetsynergies.com 


