
De la part de    Angela May

CONCERT & SOIREE MUSICALE 
SAMEDI 25 MAI à 20h à GRASSE 

avec 
RISHAB PRASANNA flûte Bansuri 
& JULIEN SAIMAN Hang Tablas.

" BANSURHANG"

Nous avons le plaisir de vous inviter le Samedi 25 Mai à 20h à l'espace Paix Harmonie à 
Grasse chez notre amie et chanteuse Angela May, qui aura la joie de nous accueillir dans un 
lieu ressourçant, propice pour d'authentique partage .

Une soirée musicale sous le signe de l’écclectisme avec un métissage musicale entre la flûte 
bansuri d’Inde du Nord, le handpa et les tablas.

Si vous avez vu le dernier film d’Eric Toledano et Olivier Nakache, « le sens de la fête », vous 
avez déjà goûté au talent exceptionnel du flûtiste indien RISHAB PRASANNA dans la scène 
finale du mariage…
Rishab porte l’héritage d’une grande famille de maîtres indiens : fils et disciple de son père 
Pt.Rajendra Prasanna, il a été initié par ses oncles et son grand père Pt.Ragunath Prasanna. 
Depuis 2009, sa carrière l’a amené en Europe puis dans le monde entier où son art s’est 
ouvert à une nouvelle dimension avec des musiciens de différentes traditions musicales (folk 
suédois, jazz, musique contemporaine, musiques grecque, arabe…). Virtuose aux sonorités 
multiples, il joue régulièrement en soliste et au sein d’ensembles de musiques actuelles dans 
lesquelles il apporte une teinte orientale.

Pour l'occasion il sera accompagné par les handpans et les tabla de Julien Saïman bien connu 
sur la scène perpignanaise pour ses divers projets (dernièrement avec les Kawa Brothers, 
Pedro Soler, son projet solo Anatma sound et feu le groupe Satsuna).

Un concert rare avec des musiciens de talents. 
Au plaisir de vous revoir et de partager ce moment ensemble !

Entrée & participation: 15 euros (Boissons chauds offert)

 Réservation & Inscription: angelamay_songs@hotmail.com ou manuden06@yahoo.fr (places 
limitées) 
L'adresse vous sera communiqué par mail. Merci.

https://www.facebook.com/angela.may.37051?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCnIPfS5GIBLf4Ih5oFnqCHbFbBhvANhYkp6xbxho0WEEbaEeSWt8ZMzSIR9fZcrQfrb0dtSFpgb49Z&hc_ref=ARTvIn-EoPhkOX8rfd1Ya0hcXtbftxSauIVGYo6rDRbIDNhh8Jc7VTXhttYYcqxIipo&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2207128136072179&set=pcb.2207176576067335&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAjRwm5NC_T4dPgz-_lIC-gq3M3C_5f2ooG8TiygdCCCnxtiaGOOnN87JSWtP8Xr88s5ByakNIM-1IP


Pour en savoir un peu plus sur ces musiciens, prenez le temps de visionner ces vidéos. 
https://www.youtube.com/watch?v=YlBC-jSSztQ
https://www.youtube.com/watch?v=VOfiMVk-a-0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=YlBC-jSSztQ&fbclid=IwAR0iUYPL-ya2A5E_xYxZRfDwWvW5-KXBSxDOwuTTG1Bhdm9HMh5HwVvm99s
https://www.youtube.com/watch?v=VOfiMVk-a-0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0l1V3eZG61b13lzU63P7VU11yGhR7x-Jttnd0vq1U2eJlhaGO2upQdbXA
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2207127959405530&set=pcb.2207176576067335&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAFeTiK_91bZQZKcK1FnyfvXngapvavh15GlLCqXesq3E7mwFGwJvPowkywxMAH6pI_5sQHfW3aUE1l
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2207154222736237&set=pcb.2207176576067335&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBrQePmUxY4HmfexU4d8eB0_l5NjrZXA6BaZujLMra_ukOm57amc_kZJTWV_biQ_W1oZ0guxQj_HZlZ

