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Rishab Prasanna & Davy Sur 
EN CONCERT 

+ guest David Amar 

28 novembre 2015 à 20h 
à l’Espace MAGNAN (Nice) 
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Musiciens nomades ouverts à la beauté du monde Rishab 
Prasanna et Davy Sur se sont rencontrés en 2012 sur les bords 
de la méditerranée au détour d’un raga et d’un swing 
nonchalant. Depuis ils ne cessent de frayer des chemins entre 
leurs univers pour créer une musique qui navigue entre les 
continents.  
Reine des mélanges, la musique de fusion nous laisse parfois 
sur notre faim ; et pourtant, goûter au duo Milap est une 
expérience inouïe dont on ne se remet pas ! 
 
La flûte bansuri de Rishab Prasanna se délecte sur les 
rythmes chatoyants de Davy Sur au fil de compositions 
co-signées par ces artistes attachants, bouleversants et 

plein d’humour. 
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Quelques concerts marquants  

“Il est rare qu’une 
première partie de 
concert soit aussi 

passionnante que la 
vedette, et ce fut le 

cas ce jeudi au 
théâtre Lino 

Ventura. Le duo  a 
carrément enchanté 
le public pourtant 
venu pour Zakir et 

ses amis” 
Nouvelle Vague, 23/10/2014 
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Que ce soit quand il compose ou quand il évolue derrière 
son set de percussions très personnel, aux baguettes ou aux 
doigts,  mosaïque d’influences méditerranéennes et 
indiennes, c'est par un jeu nuancé, toujours délicat précis et 
plein de vibrations que Davy Sur s'exprime. Davy a 
développé son langage musical au cours de nombreux 
voyages et de rencontres, de New-York à Bénarès, 
d'Istanbul à Lombok, où il partage la scène avec divers 
musiciens venant du Jazz sous sa forme la plus 
contemporaine à des musiques d'influences africaine, 
cubaine, flamenco, iranienne ou encore indienne. 
 
Rishab Prasanna appartient à une famille de musiciens 
originaires de Bénarès joueurs de flûte bansuri dont ils 
perpétuent la transmission et l'apprentissage de père en fils 
depuis plusieurs générations. Son père, le grand maître 
Rajendra Prasanna, l’a initié aux subtilités du style dit 
‘chanté’ à la flûte qu’il porte aujourd’hui avec une 
sensibilité et une finesse exacerbées. Il recherche depuis de 
nouvelles manières de faire chanter sa flûte au contact de 
musiciens et de musiques qui l’inspirent à l’image de sa 
rencontre avec Davy Sur. 
 

Saxophoniste de formation et passionné par le chant, David 
Amar explore ses cordes vocales en mêlant scat, beatbox, 
chant diphonique et effets électroniques. Il apporte une 
couleur harmonique et électro au duo Milap avec une 
aisance qui nous fait oublier qu’ils n’ont pas toujours été 
trois. 

"Des effluves d’émotions, une complicité communicative, une 
technique parfaite…ce duo franco-indien renouvèle le langage 
de la fusion avec créativité, sensibilité et humour, un ‘must’ de 
la scène world aujourd’hui". 
	  

Pour son concert à l’espace Magnan, le duo Milap 
invite l’artiste David Amar aux voix multiples	  
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UNE PRODUCTION KALASETU 

Un pont entre musiciens, universitaires et grand public pour 
favoriser la compréhension et la diffusion des savoirs artistiques 

en Inde et en France. 
 
Expérimenter, découvrir, comprendre, et transmettre une 
pratique artistique à travers rencontres, échanges et ateliers est 
au cœur de la démarche de l’équipe Kalasetu composée de 
musiciennes et anthropologues de la musique, spécialisées dans la 
transmission et la pratique des savoirs artistiques en Asie du Sud. 
 
L’association œuvre à l’organisation d’événements publics pour la 
diffusion et la transmission de pratiques artistiques, associant 
recherche, pédagogie et production. 
 

Kalasetu encourage également la 
promotion de jeunes artistes indiens sur 
le territoire français et la création de 
projets qui témoignent  d’une recherche 
artistique profonde entre artistes issus 
d’univers différents. 

 
En 2014 Kalasetu produisait une série 
d’interventions pédagogiques (concerts, 
conférence, atelier) en Bretagne avec 
Rishab Prasanna et Prabhu Edouard en 
collaboration avec le conservatoire et la 
ville de Vannes.  
 
Convaincue par la qualité et 
l’engagement des musiciens, c’est avec 
le duo MILAP que Kalasetu s’associe en 
2015 pour un concert unique à l’Espace 
Magnan. 
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INFORMATIONS - CONTACT 

ESPACE MAGNAN 
Salle Jean Vigo 

31, rue Louis de Coppet 06000 Nice - France 
Tél : 04 93 86 28 75 

 
http://espacemagnan.com/ 

 
Association KALASETU 
62 rue Baudricourt 75013 Paris 

Tél : 06 23 01 96 38 
 

kalasetu.france@gmail.com  
 
 

Duo MILAP 
Tél : 06 19 53 08 11 

http://rishab-davy.webs.com/  


