
     Suite aux concerts du Concert impromptu avec le Gamelan Simpay 
Panaratas lors du 70e anniversaire des relations franco-indonésiennes  

en 2020 à Jakarta, les ensembles mêlés proposent une tournée européenne 
en novembre 2023. A la musique s’ajoute également la dimension  

des marionnettes de bois. En janvier 2021, l’UNESCO a inscrit  
le Gamelan indonésien sur la liste représentative du patrimoine  

culturel immatériel de l’Humanité.

CONTENUS 
ARTISTIQUES
/ Musiques traditionnelles  
du Gamelan Simpay Panaratas 
de Sumedang

/ Musiques baroques  
et impressionnistes  
de Jean-Philippe Rameau  
et Claude Debussy

/ Jeux d’imitations  
et d’intersections sur  
les répertoires respectifs, 
improvisations communes

/ Marionnettes de bois  
(Wayang Golek de Java Ouest) 

ATELIERS ET 
MASTERCLASSES 
/ Toutes disciplines 
musicales, danse classique et 
contemporaine et marionnettes

/ Jeu du Gamelan Javanais

/ Improvisation sur les gammes 
du Gamelan

GAMELAN SIMPAY PANARATAS 
TOURNÉE EUROPÉENNE - NOVEMBRE 2023

CONCERT TOUS PUBLIC / PUBLIC FAMILIAL • DURÉE 1H15 (version JP 45’) 

SUR SCÈNE
8 musiciens 

du Gamelan Simpay  
Panaratas

5 musiciens  
du Concert impromptu

LIENS VIDEOS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS  
ET SOUTIENS

Ministères de la culture et du tourisme d’Indonésie

M. Park Warsito, attaché culturel de l’Ambassade d’Indonésie à Paris

Institut français d’Indonésie

M. Gabriel Laufer, percussionniste, professeur de musique au Lycée français de Jakarta, 
interface France-Indonésie

« Il y a eu, il y a même encore, malgré les désordres qu’apporte la civilisation,  
de charmants petits peuples qui apprirent la musique aussi simplement qu’on 

apprend à respirer. Leur conservatoire c’est : le rythme éternel de la mer, le vent dans 
les feuilles, et mille petits bruits qu’ils écoutèrent avec soin, sans jamais regarder 

d’arbitraires traités. Leurs traditions n’existent que dans de très vieilles chansons, 
mêlées de danses, où chacun, siècle sur siècle, apportera sa respectueuse contribution. 

Cependant, la musique javanaise observe un contrepoint auprès duquel celui  
de Palestrina n’est qu’un jeu d’enfant. Et si l’on écoute, sans parti pris européen,  

le charme de leur « percussion », on est bien obligé de constater que la nôtre  
n’est qu’un bruit barbare de cirque forain ». 

Extrait de Monsieur Croche, Claude Debussy, Article « Du Goût », 15 février 1913
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Le Concert impromptu, ensemble conventionné par le Ministère de la culture, DRAC IDF
www.le-concert-impromptu.com

69 avenue Danielle Casanova
94200 IVRY-SUR-SEINE France 

+33 (0)1 45 21 04 47

Le Concert impromptu / direction artistique Violaine Dufès
Simpay Panaratas / direction musicale Dedy Hernawan

 CONTACT
Yves Charpentier flûtiste et chargé de projet, yv.charpentier@gmail.com / +33 (0)6 37 79 05 22
Aude Reynoud secrétaire générale, areynoud@le-concert-impromptu.com / +33 (0)6 74 18 26 43 

http://www.le-concert-impromptu.com 
mailto:yv.charpentier%40gmail.com?subject=
mailto:areynoud%40le-concert-impromptu.com?subject=
https://www.youtube.com/results?search_query=simpay+panaratas

	lecture video 2: 


