
Journée  
Polyphonies de Géorgie 

 

Polyphonies vocales de tradition orale 
 

Dimanche 24 juillet 2016 
 

De 10h à 17h 
À CASTAGNAC 31 
(près de Lézat sur Lèze) 

POUR S’INSCRIRE : 
Envoyez un chèque de 35 € avec vos nom 

et prénom, adresse, téléphone et mel  
À retourner au plus tôt 

à  L’ARTILLAC   
Le Merle 31310  CASTAGNAC 

La polyphonie géorgienne est, dans l'état actuel de nos connaissances, la plus ancienne d'Europe, 

dont l'existence est attestée depuis les premiers siècles de l'ère chrétienne et même avant...  

Elle présente une grande variété dans le traitement de la polyphonie selon les régions : entre le 

contrepoint à trois voix très élaboré des bords de la Mer Noire, les polyphonies complexes de 

Svanétie à trois parties homorythmiques, et les polyphonies de Géorgie orientale où deux voix 

supérieures richement ornées dialoguent sur un bourdon mobile, d'autres régions pratiquent des 

formes intermédiaires mais ayant des caractéristiques particulières.  

Classé Patrimoine mondial de l'Humanité par l’UNESCO, le chant géorgien demeure présent dans la 

vie de tous les jours de beaucoup de régions ainsi que dans les rituels religieux. La façon de chanter 

est « naturelle », bien enracinée et riche en harmoniques… Le répertoire est inépuisable ! 

Bien que la langue géorgienne ne soit pas des plus faciles, l’emploi traditionnel dans la polyphonie de 

« mots pour chanter » facilite l’apprentissage des chants…  

 

Nous aborderons des polyphonies de plusieurs styles, en en privilégiant la réalisation traditionnelle 

c’est-à-dire une profonde écoute mutuelle, un partage et un « abandon » à l’harmonie… (celle-ci 

pouvant être déroutante, au début, pour des oreilles non averties ! ). 

Un temps sera réservé à l’écoute de documents sonores. 

Coût 35 € (ce tarif comprend une adhésion  
valable uniquement pour ce stage ) 

Tarif étudiant chômeur 25€ 
 

Horaire de 10h à 17h 
 

À midi, repas partagé : prévoir un plat à mettre en commun. 

Journée animée par Jean-Laurent Imianitoff 
Compositeur et enseignant  

Formateur à l'Artillac où il dirige un ensemble de voix d’hommes de polyphonies géorgiennes,  

et enseigne celles-ci à l’Ecole supérieure de Musique de Barcelone. 

 
Organisé par l’Artillac   

 

Tel : 05 61 90 51 68         @dresse : artillac@free.fr       site :  artillacvoix.free.fr 


