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Vent des Royaumes 
 

Présentation 
 
S'offrant à la caresse du Vent des Royaumes, sept musiciens sont réunis sur une terre musicale en 
suspension, entre Est et 
Ouest, passé et présent, 
tradition et modernité. 
Surnaturelle, la voix 
dédoublée du chanteur 
diphonique de Mongolie 
Mandaakhai s'élève et 
s'entrelace, avec celle, 
presque humaine, de sa 
vièle à tête de cheval 
morin khuur, emblème des 
cultures nomades. Au sortir des steppes, la taïwanaise Yi-Ping Yang règne en chamane sur une 
forêt hérissée de percussions d'Asie et d'Occident, bruissante et magnétique. Ensorceleuse, Nan 
Jiang fait rugir les sonorités fauves de l’envoûtante cithare chinoise guzheng. En écho à ces 
sonorités, les musiciens des Passions, sous la houlette de Jean-Marc Andrieu, explorent le 
répertoire baroque français de Jean-Marie Leclair, génie musical du XVIIIe siècle. 
 
Une coproduction Made in Asia/Les Passions qui donne suite au Mirages des Sons du Sud (Théâtre du 
Capitole, 2012) 
 

Formation de 7 musiciens 
Nan Jiang, guzheng (cithare chinoise sur table) 
Mandaakhai, chant diphonique et morin khuur 

 (vièle mongole à 2 cordes) 
Yi-Ping Yang, percussions 

Jean-Marc Andrieu, flûte à bec 
Gilone Gaubert-Jacques, violon 

Pauline Lacambra, violoncelle 
Yasuko Uyama-Bouvard, clavecin 

 
 

 
Les Passions chantent un hymne franco-chinois à l'univers 
… Les univers s’éloignent et se rapprochent pour créer une musique globale, qui n’est plus orientale, ni occidentale, mais atteint 
une harmonie universelle. Belle démonstration d’un partage musical par-delà les cultures … 
Alain Huc de Vaubert, resmusica.com 
 
Conditions 
Prix proposé : nous consulter. II comprend les cachets et charges sociales. Hébergements, repas et trajets domicile/lieu 
du concert en sus, devis sur demande.  La location d’un clavecin est à prévoir. Association non assujettie à la TVA. Le tarif est 
indicatif et à discuter en fonction des périodes de programmation. 
 
Contact 
Administration : Pierre-Bernard Kempf  +33 (0)5 63 22 12 68 / +33 (0)6 89 25 55 71 
Courriel : administration@les-passions.fr - www.les-passions.fr 
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