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Le Centre des musiciens du monde

Cette collection vous propose des œuvres nées
de résidences artistiques offertes par le Centre
des musiciens du monde. À une époque où tout
va à un rythme effréné, le Centre a senti le besoin
d’offrir aux musicien.ne.s le temps pour essayer,
écrire, effacer et réécrire, explorer en profondeur
leurs idées et leur imagination. Les artistes se
retrouvent ainsi dans un « espace-temps » où
sont privilégiés les rencontres humaines et les
liens musicaux durables, à même de nourrir la
créativité. Enfin, le Centre est ouvert à un large
éventail de propositions artistiques, ayant pour
ligne directrice la qualité et la musicalité des
projets.

Le Centre des musiciens du monde est un lieu
de rencontre, de création et d’échange entre les
artistes professionnel.le.s de diverses traditions
musicales, les musicien.ne.s amateur et le
public. Fondé en 2017, ce Centre a une mission
artistique, pédagogique et sociale. Sur le plan
artistique, un programme de résidences accueille
et accompagne chaque année des musicien.ne.s
professionnel.le.s issu.e.s de diverses cultures
afin de mener des projets musicaux originaux,
de la conception à la diffusion. Sur le plan
pédagogique, le Centre offre des cours, des
ateliers et des conférences à propos des
musiques et des instruments du monde, et ce,
à destination du grand public, des étudiant.e.s
et des musicien.ne.s de tous horizons. Enfin,
sa mission sociale repose sur le partage et les
échanges qui sont favorisés entre le public et les
musicien.ne.s, visant ainsi à remettre l’art et la
musique au cœur de notre société.

Kiya Tabassian,
directeur artistique de la Collection

centredesmusiciensdumonde.com
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A WORD OF INTRODUCTION TO THE COLLECTION
The Centre des musiciens
du monde’s Collection
This collection features works created during
artistic residencies offered by the Centre
des musiciens du monde. In our modern age,
when life moves at a frenetic pace, the Centre
wanted to offer musicians the luxury of time to
experiment, to write, to scrap what they’d done
and start again: to fully explore their ideas and
imagination. These residencies therefore provide
time and space for artists, where they can meet
other people, forge lasting musical relationships
and nourish their creativity. The Centre is open
to a wide range of artistic projects, which
are selected on the basis of their quality and
musicality.
Kiya Tabassian,
the Collection’s Artistic Director

The Centre des musiciens du monde
The Centre des musiciens du monde is a place
where professional artists from an array of
musical traditions, amateur musicians and the
public can meet, exchange ideas and share
experiences. Founded in 2017, the Centre has an
artistic, educational and social mission. As part
of its artistic objectives, each year, its residency
program hosts professional musicians from a
variety of cultural backgrounds who want to
create original musical projects, and supports
them through all the stages of their project, from
creation to distribution. To fulfill its educational
mission, the Centre offers classes, workshops
and conferences for the general public, students
and musicians of all stripes, on music and
instruments from around the world. Its social
commitment focuses on creating opportunities
for sharing and exchange between the public and
artists, with the goal of re-establishing a place for
art and music at the heart of our society.
centredesmusiciensdumonde.com
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FEDERICO TARAZONA

COMPOSITION, CHARANGO
Reconnu pour son interprétation audacieuse,
son extraordinaire technique et son incroyable
expressivité, Federico Tarazona est considéré
comme l’un des plus grands virtuoses du
charango andin et l’un des plus importants
compositeurs sud-américains de sa génération.
Il a étudié la guitare classique et la composition
au Conservatoire national de Lima (Pérou),
tout en étant professeur de charango durant
quatre ans à l’École Nationale Supérieure de
Folklore José Maria Arguedas. En 2013, il a
gagné le premier prix de la cinquième édition du
concours international de composition Casa de
las Americas à la Havane (Cuba). Il s’est aussi
vu décerner la mention d’honneur du prix ibéroaméricain de composition IBERMÚSICAS 2014
à Buenos Aires (Argentine). Federico a poursuivi
des études spécialisées comme compositeur au
Conservatoire de Saint-Pétersbourg (Russie), à la
Hochschule für Musik Freiburg (Allemagne),
au Conservatoire de Bordeaux (France) et à
la Faculté de musique de l’Université Laval
à Québec (Canada).

Renowned for his exciting interpretations,
extraordinary technique and rich expressive
qualities, Federico Tarazona is considered one of
the great Andean charango virtuosos and one of
the most important South American composers
of his generation. He studied classical guitar
and composition at the National Conservatory of
Music in Lima (Peru), while teaching charango for
four years at the José Maria Arguedas National
Superior School of Folklore. In 2013, he won
first prize in the 5th edition of the Casa de las
Americas International Composition Competition
in Havana (Cuba). He also received an
honourable mention in the 2014 Ibero-American
IBERMÚSICAS composition competition in
Buenos Aires (Argentina). Federico pursued
specialized studies in composition at the St.
Petersburg Conservatory (Russia), the Hochschule
für Musik Freiburg (Germany), the Conservatoire
de Bordeaux (France) and the Faculty of Music of
Université Laval in Quebec City (Canada).
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SHOWAN TAVAKOL

COMPOSITION, KAMANCHEH
Né à Téhéran (Iran), Showan Tavakol est un
musicien et compositeur d’origine kurde. Ses
œuvres ont été exécutées en concert en Europe,
en Asie et en Amérique du Nord, et il a aussi
composé pour le cinéma, notamment pour le film
Manuscripts Don’t Burn (Mohammad Rasoulof)
présenté au Festival de Cannes en 2013. En
tant qu’interprète, il a été soliste pour plusieurs
de ses compositions incluant son Concerto pour
kamancheh et orchestre symphonique qui a attiré
l’attention du jury du Festival international de
musique Fajr (Iran). Showan détient une licence
en musique et une maîtrise en interprétation
du kamancheh de l’Université de Téhéran. Au
Québec, il a obtenu une maîtrise en composition
de l’Université de Montréal. Il est récipiendaire
du 2e prix de composition du Prix collégien de
musique contemporaine 2019 (Québec), ainsi que
du 3e prix de composition du Classic Pure Vienna
International Music Competition 2019 (Autriche).

Born in Tehran (Iran), Showan Tavakol is a
musician and composer of Kurdish descent.
His works have been performed in concert in
Europe, Asia and North America, and he has also
written music for the cinema, notably for the film
Manuscripts Don’t Burn (Mohammad Rasoulof),
which was presented at the Cannes Film Festival
in 2013. As a performer, he has appeared as the
soloist for several of his compositions, including
his Concerto pour kamancheh et orchestre
symphonique, which was acclaimed by the jury
of the Fajr International Music Festival (Iran).
Showan holds a bachelor’s degree in music and a
master’s degree in kamancheh performance from
Tehran University. He also obtained a master’s
degree in composition from the Université de
Montréal in Quebec. In 2019, Showan won
second prize in composition in the Prix collégien
de musique contemporaine (Quebec), and third
prize in composition at the Classic Pure Vienna
International Music Competition (Austria).
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ÉCHOS DES MONTAGNES
Le Duo Perse-Inca est né à Montréal d’une rencontre
entre deux musiciens et compositeurs porteurs
de riches traditions de l’Iran et du Pérou, Showan
Tavakol et Federico Tarazona. En mariant les langages, les techniques et les esthétiques, ils donnent
naissance à une musique contemporaine où dialoguent deux peuples ancestraux incarnés par deux
de leurs instruments représentatifs, le kamancheh
iranien et le charango des Andes.
La pièce d’ouverture intitulée Dialogue KurdeAndin est le résultat de la toute première rencontre
entre Showan et Federico. Dans une improvisation
en forme de dialogue, le kamancheh s’exprime dans
des modes de la musique kurde tandis que le charango fait entendre des textures sonores typiques de
la musique andine.
Inspirée du mode Bayat-e Esfahan de la musique
persane, Isfahan emprunte son rythme à la technique
d’accompagnement de la marinera (anciennement
connue sous le nom de zamacueca), un genre musical
du Pérou.
En solo au charango, Federico interprète L’aube de
Gabriel, une berceuse composée pour réveiller son fils.
Zapateo de los Lagos est un hommage au guitariste
Alvaro Lagos, créateur de la technique de jeu à partir
de laquelle Federico élabore son accompagnement
au charango. Cette pièce repose sur un rythme de
danse afro-péruvienne – le zapateo – auquel se joint
le kamancheh dans un rythme plutôt tiré de la danse
iranienne.
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Partant du mode Nava de la musique persane,
Échos des montagnes est une œuvre impressionniste suggérant les échos qui résonnent dans les
régions montagneuses au Pérou comme en Iran.
Pièce en trois parties, Cahargah s’inspire du dastgah (mode) persan du même nom ; le kamancheh
et le charango dialoguent dans une atmosphère
atonale, puis les deux instruments livrent ensemble
une interprétation plus traditionnelle du mode avant
que le charango ne se le réapproprie, dans une
phrase finale en solo.
Dans Carnaval Ayacupersa, le charango fait
entendre les motifs caractéristiques de la musique
de carnaval de la région d’Ayacucho au Pérou,
pendant que le kamancheh reproduit une danse
traditionnelle péruvienne qui se teinte peu à peu des
sonorités propres à la musique persane.
Pour son improvisation Épopée de Simorgh, Showan
s’est imaginé le son du vol plané de Simorgh, un
oiseau fabuleux de la mythologie iranienne.
Une imitation de deux instruments typiques de la
musique traditionnelle péruvienne, d’une part la
harpe recréée par le charango, d’autre part le violon
évoqué par le kamancheh, Chupuro réfère au nom
du village où est né le célèbre violoniste péruvien
Zenobio Dagha.
Pour conclure, Maruchaan est une œuvre où les
influences musicales du Balouchistan (région d’Iran)
sont portées par un rythme qui rappelle des genres
musicaux sud-américains.

ECHOES OF THE MOUNTAINS
Showan Tavakol and Federico Tarazona, two musicians with deep roots in the rich traditions of Iran and
Peru, met in Montreal and formed Duo Perse-Inca. In
combining languages, techniques and aesthetics,
they create a music that invokes a dialogue between
two ancestral peoples, embodied by two of their
iconic instruments, the Iranian kamancheh and the
Andean charango.
The opening piece, entitled Dialogue KurdeAndin, is the fruit of Showan and Federico’s very
first meeting. In a dialogue-like improvisation, the
kamancheh speaks in Kurdish music modes while
the charango creates sound textures that are typical
to Andean music.
Inspired by the Bayat-e Esfahan Persian music mode,
Isfahan borrows its rhythm from the technique used
to accompany the marinera (formerly known as the
zamacueca), a musical style from Peru.
Performing solo on the charango, Federico plays
L’aube de Gabriel, a lullaby he wrote to wake his son.
As a tribute to guitarist Alvaro Lagos, who developed
the playing technique used by Federico to create his
charango accompaniment, Zapateo de los Lagos is
based on an Afro-Peruvian dance rhythm known as
the zapateo, to which is added the kamancheh, in a
rhythm more reminiscent of Iranian dance.

Cahargah is a three-part piece that draws on the
Persian dastgah (mode) of the same name: the
kamancheh and charango first engage in an atonal
dialogue, and the two instruments together then
deliver a more traditional interpretation of the mode
before the charango reappropriates it in a final solo
phrase.
In Carnaval Ayacupersa, the charango provides
the characteristic motifs of carnival music found in
the Ayacucho region of Peru, while the kamancheh
reproduces a traditional Peruvian dance, which is
progressively imbued with the sounds of Persian
music.
In the improvisation Épopée de Simorgh, Showan
imagined the sound of the gliding flight of the
Simorgh, a fabulous bird from Iranian mythology.
An imitation of two instruments typically used in traditional Peruvian music–the harp, recreated by the
charango, and the violin, evoked by the kamancheh–
the piece Chupuro refers to the village birthplace of
the famous Peruvian violinist Zenobio Dagha.
In Maruchaan, the final work, musical influences
from Balochistan (a region of Iran) are borne by a
rhythm that is suggestive of South American musical
genres.

Using the Nava mode of Persian music as a point of
departure, Échos des montagnes is an impressionist
work evoking the echoes that resonate in the mountainous regions of Peru and Iran.
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Enregistré les 2 et 3 mars 2020 au Happyrock International Studio, Chelsea.
Recorded on March 2 and 3, 2020, at Happyrock International Studio, Chelsea.
Nos remerciements vont à Kiya Tabassian pour avoir initié notre rencontre musicale,
ainsi qu’au Centre des musiciens de monde pour tout l’appui offert à notre duo.
Our thanks go to Kiya Tabassian for having initiated our musical encounter, as well as
to the Centre des musiciens du monde for all the support they have provided our duo.
Federico Tarazona joue avec des cordes Aquila.
Federico Tarazona uses Aquila strings.
Réalisateurs / Producers: Federico Tarazona, Showan Tavakol
Mixage / Mixing: Ross Murray, Jean Martin
Ingénieur du son / Sound engineer: Ross Murray
Mastérisation / Mastering: Philip Gosselin (Le Lab Mastering)
Rédaction / Writing: Caroline Marcoux-Gendron, Akram Moussa
Traduction et révision / Translation and revision: Keren Penney
Photos: Michael Slobodian
Sous licence exclusive / Under exclusive license
℗ 2020 Centre des musiciens du monde
ANALEKTA
Producteur, directeur artistique / Executive producer, artistic director: François Mario Labbé
Directrice de production / Production director: Julie M. Fournier
Assistante de production / Production assistant: Camille Stringer
Conception et production graphique / Graphic design and production: Pragma Création
Analekta Inc. reconnaît l’aide financière du gouvernement du Québec par l’entremise du Programme d’aide aux entreprises du
disque et du spectacle de variétés et le Programme de crédit d’impôt pour l’enregistrement sonore de la SODEC. / Analekta Inc.
recognizes the financial assistance of the Government of Quebec through the SODEC’s Programme d’aide aux entreprises du
disque et du spectacle de variétés and refundable tax credit for recording production services.
Nous reconnaissons l’appui financier du gouvernement du Canada par l’entremise du ministère du Patrimoine canadien (Fonds
de la musique du Canada). / We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Department of
Canadian Heritage (Canada Music Fund).
AN 2 9174 – AnalektaMD Tous droits réservés. / Analekta® All rights reserved. Fabriqué au Canada / Made in Canada.
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VOUS AIMEREZ ÉGALEMENT / YOU MIGHT ALSO ENJOY

Kora Flamenca
Zal Sissokho
AN 2 9171

Levantine Rhapsody
Didem Basar
AN 2 9172

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE
Profitez de nos offres exclusives et promotions réservées à nos abonnés !
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
Exclusive offers and discounts available only to our subscribers!
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ÉCHOS DES MONTAGNES
ECHOES OF THE MOUNTAINS
Un dialogue contemporain entre la musique des Andes et d’Iran.
A contemporary dialogue between Andean and Iranian music.
Federico Tarazona, composition, charango
Showan Tavakol, composition, kamancheh
1. Dialogue Kurde-Andin

7 : 17

2. Isfahan

6 : 00

3. L’aube de Gabriel

4 : 39

4. Zapateo de los Lagos

7 : 00

5. Échos des montagnes

6 : 36

6. Cahargah

9 : 12

7. Carnaval Ayacupersa

4 : 24

8. Épopée de Simorgh

4 : 52

9. Chupuro

6 : 12

10. Maruchaan

4 : 12

AN 2 9174

