
Harmonia mundi inaugure en 2015 une nouvelle ligne éditoriale, 
consacrée aux «musiques classiques du monde» : à l’instar du travail 
de renouvellement du répertoire entrepris depuis plusieurs 
décennies dans le domaine des répertoires anciens et baroques, 
Latitudes consacre des musiciens qui, tout en se mouvant dans le 
cadre de la musique dite «traditionnelle», portent un regard nouveau 
sur leur art. Il ne s’agit pas ici de conjuguer les instruments tradition-
nels du monde à une rythmique dite de «musiques actuelles», mais 
bien d’ouvrir le répertoire à des musiciens dont le parcours 
s’apparente à celui des compositeurs d’avant-garde. Sans remettre en 
cause la tradition musicale de leur pays, ils l’enrichissent de leur 
invention, d’une créativité sans cesse renouvelée. Outre l’attrait de la 
nouveauté, ils nous permettent de redonner sens à un référent 
universel : l’exigence artistique, absolue, et une vision poétique qui 
parle à tous les peuples du monde, au-delà des langues et des styles.
En un mot, ils nous réveillent !

Depuis près de 40 ans et un certain enregistrement soliste pour 
harmonia mundi, Djamchid Chemirani (né à Téhéran en 1942) a 
poursuivi son cheminement avec, à ses côtés, deux fils : Keyvan et 
Bijan. Chacun a fait sa culture, parcouru divers univers sonores, nourri 
son métier de musicien. Mais ils n’ont eu de cesse de revenir au grand 
œuvre commun : élaborer une langue rythmique universelle. Dawâr, 
c’est le bout du chemin : jamais encore les Chemirani n’avaient atteint 
une telle limpidité du son issu de la fusion de leurs trois frappes ; c’est 
par la conscience jubilatoire de l’œuvre engendré ensemble, qu’ils 
rejoignent l’expérience spirituelle si présente dans la culture iranienne. 

LATITUDES s’enrichira d’un nouvel album à l’automne 2015 avec la 
parution de l’enregistrement de Wang Li et Wu Wei (guimbardes et 
sheng), puis viendra ensuite un disque avec Jean-Guihen Queyras 
(violoncelle), Sokratis Sinopoulos (lyra) et Bijan Chemirani (zarb).

- 24 mars, Paris, Café de la Danse
- 5 mai, Oloron-Sainte-Marie, Espace Jéliote
- 24 mai, Correns, 18e Joutes Musicales de Printemps
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Paris, ce jeudi 8 janvier 2015

LES CONCERTS

DAWÂR
Trio Chemirani

Djamchid Chemirani, zarb et voix
Keyvan Chemirani, zarb et santour

Bijan Chemirani, zarb et saz
CD HMC 905273

À PARAÎTRE LE 10 FÉVRIER

- 27 juin, Moissac, Festival de la Voix
- 7 juillet, Nantes, Aux Heures d’été
- 14 juillet, Festival de Radio France et de Montpellier
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