
Plusieurs CDR d'enregistrements audio inédits peuvent être proposés 
en vente au public. 
Pour un avant-goût des diaporamas, le blog-carnet de voyage :  
     http://philmar.uniterre.com 

Le site internet de Philippe Martin (discographie, biographie,…) : 
     http://philmarzic.free.fr 

2 Diaporamas réalisés et présentés par Philippe Martin  

2 regards sur le même voyage en Inde : 

        Le voyage d'un musicien dans les états West Bengal, 

Orissa, Andhra Pradesh, un parcours personnel riche en 

rencontres humaines et musicales. Parti à la rencontre des 

cultures et des personnes, il a enregistré sons et musi-

ques, et pris des photos pour les assembler en deux diapo-

ramas vivants, agrémentés de commentaires et anecdotes. 

Diaporama-concert 

" A la rencontre des musiques de l’Inde "" A la rencontre des musiques de l’Inde "" A la rencontre des musiques de l’Inde "" A la rencontre des musiques de l’Inde " 

Sur des grandes scènes ou de petits villages 

perdus Philippe a partagé, échangé chants et 

musiques avec des musiciens du folklore indien. Il a découvert 

ainsi les chansons mystiques des Bâuls du Bengale, les musiques 

tribales des Adivasis dans l'état d'Orissa, et participé à des 

concerts…  

       Sur fond de paysages un petit concert convivial présentant 

quelques instruments rapportés du voyage, puis des échanges 

avec le public clôturent la soirée.  

Diaporama-conférence 

" Periple à l'Est de l’Inde "" Periple à l'Est de l’Inde "" Periple à l'Est de l’Inde "" Periple à l'Est de l’Inde " 

       Dans ce pays très ouvert, curieux envers les étrangers, 

c'est un parcours de rencontres, de découvertes musicales et 

culturelles, avec l'accueil chaleureux des Indiens devenus 

souvent des amis. On pose le regard sur des temples, des 

danses tribales, et on part en randonnée à travers des ré-

gions sauvages dévoilant leurs paysages superbes.  

       Un temps d'échange avec le public est proposé, et une 

présentation-concert des instruments indiens 

est possible. 

Contact : 04 50 94 98 63 — 06 12 98 69 71 — philmarzic@gmail.com 


