
TARIFS : 16€/12€/8€

MUSIQUE ET CHANT DE HUẾ

Avec PHƯỢNG CA, l’ensemble de Musique traditionnelle de Huế 

dirigé par Phuong Oanh

Et la Chorale FAVIC

Dimanche 12 mai à 18h
Au Centre Mandapa

Instruments : đàn tranh  đàn nguyêt, đàn nhị et voix
Musiciens : Ngọc Dung, Vân Anh, Quang Long, VO Quê, Phương Oanh, Trịnh Cơ
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L’ensemble Phuong Ca et le Mandapa présentent 
dans le cadre du «Passeport pour le Vietnam» :



MUSIQUE ET CHANT DE HUẾ
Avec PHƯỢNG CA, l’ensemble de Musique traditionnelle de Huế 

Dimanche 12 mai à 18h

CA-NHẠC HUẾ
Miền Trung là phần đất nằm giữa tiếp nối hai miền Nam và Bắc của nước Việt, là kinh đô của vua 
chúa trải qua bao nhiêu thế kỷ đã để lại những di tích lịch sử của sự giao thoa ngôn ngử với các dân 
tộc sống trên mãnh đất thần kinh.
Do đó, Ca-Nhạc-HUẾ mang sắc thái địa phương rõ nét bởi nó gắn chặt với đặc điểm ngữ âm ngữ điệu 
của giọng nói miền Trung, đây là một điểm đặc thù trong sự tiến trình phát triển của Ca-Nhạc Huế với 
nền âm nhạc cổ truyền chuyên nghiệp (nhạc Cung đình, Ca Huế) và cổ truyền dân gian (dân ca: Hò, 
ly’...)
Ca-Nhạc HUẾ giới thiệu cho chúng ta một chương trình đặc biệt về Huế với giọng nói và nét nhạc của 
người miền Trung, khác biệt với hai miền Bắc và Nam như thế nào.

Musique et Chant de Huế
Le centre du Vietnam est la partie territoriale qui relie le Nord et le Sud du pays  C’était la capitale im-
périale depuis plusieurs siècles laissant des vestiges  historiques dans  le langage, moyen de commu-
nication entre les peuples vivant sur cette terre.
Pour cette raison, le chant et la musique de Huế sont bien marqués par les caractéristiques de la ré-
gion tant sur le vocabulaire que sur la prononciation dans le langage du Centre. C’est cette particu-
larité qui marque l’évolution et le développement du Chant et de la Musique de Huế aussi bien sur le 
plan de  la Musique traditionnelle Professionnelle (Musique de Cour , Chant Huế) que sur  la Musique 
traditionnelle Populaire (Chant foklorique, Hò, Lý ….)
Musique  et Chant de HUẾ nous présentent un programme spécial sur Huế avec les particularités 
dans la prononciation et dans la musique des gens du Centre , si  différentes  des 2  régions Nord et 
Sud .

Instruments : đàn tranh  đàn nguyêt, đàn nhị et voix
Musiciens : Ngọc Dung, Vân Anh, Quang Long, VO Quê, Phương Oanh, Trịnh Cơ

Au Centre Mandapa
6 rue Wurtz, 75013 Paris
 
Tarifs : 16€/12€/8€
Réservations au 01 45 89 99 00 - reservations@centre-mandapa.fr
Billets en ligne : www.centre-mandapa.fr


