du 22 mai au 5 juin 2022 – 15 jours

Embrasser en un seul périple la musique savante azérie et le patrimoine musical de Hérat,
préservé par les musiciens afghans en exil, en passant par les airs populaires de la fertile
Caspienne, les danses du Khorasan ou la musique singulière des bardes turkmènes : voilà ce
que ce programme vous propose, une route pleine de richesses pour célébrer le retour au
voyage. Quelques monuments culturels majeurs jalonnent cet itinéraire : la mosquée Bleue
de Tabriz, le mausolée des Safavides à Ardabil, les tours funéraires de la Caspienne, le village
de Masuleh, la forteresse de Rud Khan, la tour de Gonbad-e Kavus, le mausolée de l’Imam
Reza à Mashhad, le mausolée soufi de Torbat-e Djam. Les paysages présentent de même un
large spectre de beautés, entre l’Azerbaïdjan et le Khorasan, l’Alborz et les rives de la
Caspienne, sans oublier le site de Khaled Nabi, époustouflant panorama de montagnes entre
le nord-est de l’Iran et les immensités de l’Asie centrale.

Voyage accompagné par
Patrick Ringgenberg, historien de l’art et des religions
Mathieu Clavel, spécialiste des musiques d’Iran et musicien
Moslem Irannejad, guide de montagne et musicien
Nadia Najmi, guide spécialiste d’éco-tourisme

Note : le programme des concerts est émis sous réserve de changements, inspirations et
(im)possibilités soudaines. Les vidéos proposées en exemple ont toutes été tournées à l’occasion
des précédents voyages.

Tabriz, mosquée bleue

Dimanche 22 mai
Europe – Tabriz
Vol Genève/Paris-Istanbul-Tabriz avec Turkish Airlines. Arrivée dans la nuit du 22 au 23 mai.
Lundi 23 mai

Tabriz
Le matin, repos à l’hôtel. L’après-midi,
visite du Musée de l’Azerbaïdjan, principal
musée de la ville, et de la mosquée Bleue,
chef-d’œuvre d’architecture et surtout de
décor de céramique, construite au 15e
siècle sous le règne des Turcomans.
En fin d’après-midi, nous entamons les
réjouissances musicales de notre voyage
par un concert de mugham, la musique
savante azérie, parente virtuose de la
musique persane aux accents extatiques.
https://www.youtube.com/watch?v=OhZISxyAxQA

Mardi 24 mai
Tabriz
Le matin, visite du bazar de Tabriz, l’un des plus beaux et des plus
importants d’Iran. Visite également du musée des Corans.
L’après-midi, nous découvrons le versant populaire de la musique
azérie avec la tradition des bardes ashiq, qui animent sans répit les
mariages en accompagnant de leur luth qopuz poèmes d’amour et
anciennes épopées.
https://www.youtube.com/watch?v=a-qTr9F-rFw
Mercredi 25 mai
Tabriz – Ardabil
Le matin, route pour Ardabil, capitale de la province du même nom.
L’après-midi, visite du mausolée des Safavides, magnifique ensemble funéraire et rituel
appartenant à un ordre soufi fondé au 14e siècle et devenu, au début du 16e siècle, une
dynastie royale. Nuit dans la station thermale de Sar Eyn.

Jeudi 26 mai
Ardabil – Khalkhal
Le matin, route pour les régions verdoyantes de la
Caspienne, et circuit dans une splendide région de
l’Alborz, chaîne de montagnes qui se dresse comme
un rempart entre le Plateau aride et les côtes
agricoles de la plus grande mer intérieure du globe.
Sur la route qui traverse les vertes prairies des
Talyches, nous ferons halte pour écouter quelques
airs de ce peuple qui descendrait des Cadusii,
occupants historiques de la côte caspienne.
Vendredi 27 mai
Khalkhal – Rasht
En route pour Rasht, capitale régionale d’une
province – le Gilân – connue pour sa culture du thé
et ses rizières. Une visite rapide de Rasht sera suivie
par celle du Musée du Patrimoine rural du Gilan,
premier écomusée du pays, qui a su préserver des
exemples remarquables d’architecture vernaculaire.

Samedi 28 mai

Rasht – Masuleh – Rud Khan – Rasht

Une journée d’excursion pour visiter d’abord l’un des plus célèbres villages de montagne
d’Iran, Masuleh, qui a fait l’objet ces dernières années de campagne de restauration et de
réhabilitation ; puis, au cœur de la forêt, l’une des plus importantes forteresses d’Iran, la
citadelle de Rud Khan.
Rentrés de notre escapade champêtre, nous profiterons d’un concert de musique populaire
du Gilan, colorée et festive à l’image de la culture locale, qui accompagne traditionnellement
la vie quotidienne du travail aux fêtes.

Dimanche 29 mai
Rasht – Lahijan – Amol – Babol – Babolsar
Route au long de la Caspienne, avec au programme plusieurs visites de mausolées et de tours
funéraires (Lahijan, Amol, Babol), à l’architecture souvent unique, propre à une région dont
l’isolement géographique a permis le développement de traditions artistiques, musicales ou
culinaires distinctes de celles du Plateau.

Lundi 30 mai
Babolsar – Gorgan
Route pour Gorgan, capitale régionale de la province de Golestan. On verra dans la ville les
rares vestiges anciens préservés des invasions ou des tremblements de terre et on s’attardera
surtout au bazar, l’un des plus intéressants de la Caspienne.
Ville d’origine d’Ostad Lotfi, l’un des plus éminents maîtres de la musique persane du siècle
dernier, notre passage par Gorgan sera l’occasion de nous délecter de quelques subtils airs
classiques persans, en hommage au maître.
Mardi 31 mai

Gorgan – Gonbad Kavus – Khaled Nabi – Gonbad Kavus
En route pour Gonbad-e Kavus d’abord,
en pays turkmène, où se dresse une
spectaculaire tour funéraire de 1007.
Puis, nous montons vers Khaled Nabi,
connu pour un cimetière aux stèles
phalliques haut perché qui offre surtout
l’un des paysages les plus extraordinaires
du pays.

Mercredi 1er juin
Gonbad Kavus – Bojnurd
Le matin, concert de musique turkmène où transparaît le lien intense qui unit ce peuple
nomade à l’héritage chamanique avec la nature. Une musique qui nous est certainement la
plus étrangère de ce voyage : les aboiements du chien ou le cri de l’aigle se font écho dans le
chant guttural des bardes accompagné du luth et de la vièle à pic.
https://www.youtube.com/watch?v=vsXp_QoGtVw
C’est une riche tradition bardique que nous découvrons
à l’occasion de notre passage au Khorasan, celle des
bakhshis : le chant tantôt persan, kurde ou turkmène
des bardes est accompagné du dotâr, luth à deux
cordes ancestral sur lequel ils déploient avec grande
finesse un jeu d’harmonies complexe.
https://www.youtube.com/watch?v=qmtqMX1KWmY
https://www.youtube.com/watch?v=quQ6SDpHwro
Jeudi 2 juin
Bojnurd – Radkan – Akhengan – Tus – Mashhad
Route pour Mashhad, ponctuée de plusieurs visites :
deux tours funéraires des 13e et 15e siècles, à Radkan
et Akhengan, exemples remarquables de ce type de
construction dont le dôme évoque volontiers les tentes
nomades ; plus loin, à Tus, le mausolée de Ferdowsi,
poète épique du Livre des rois, sis dans une ville autrefois
majeure et dont les ruines – restes de muraille, mausolée
« Harunyyeh » – évoquent encore l’importance.

Plus tard, nous rejoignons la
communauté afghane de
Mashhad pour une splendide
soirée
de
spécialités
culinaires et de musique
traditionnelle de Hérat, que
ces artistes exilés perpétuent
de l’autre côté de la frontière,
où elle est désormais
prohibée par le régime
taliban.
https://www.youtube.com/watch?v=sLni5MHv0GM
Vendredi 3 juin

Mashhad - Torbat-e Djam - Mashhad
Excursion à Torbat-e Djam,
au sud de Mashhad, pour
visiter le mausolée soufi de
Sheikh
Ahmad
Djami,
construit
aux
époques
mongole et timouride, et
rencontrer ses habitants aux
traditions bien vivantes.
Nous y observons les danses
de la région, aux origines
préislamiques, et l’art du
dutâr de Torbat-e Jam, qui
accompagne les chants populaires comme les odes des grands poètes
mystiques du Khorasan.
https://www.youtube.com/watch?v=cdVIwgUTpVE
https://www.youtube.com/watch?v=EHMli4VvY5U

Samedi 4 juin
Mashhad
Une journée de visites à Mashhad, ville sainte d’Iran, fondée par le tombeau du 8e Imam chiite
Reza, mort en 818. Bien qu’en principe interdit aux non-musulmans, nous ferons néanmoins
une visite de l’immense mausolée de l’Imam, et qui conserve des vestiges allant de l’époque
seldjoukide (12e siècle) à la dynastie qadjare (19e siècle). On visitera également d’autres
monuments plus ou moins connus, notamment un hammam historique, le Gonbad-e Kheshti,
d’époque timouride, ou le mausolée de Khajeh Rabi, dont l’architecture – salle octogonale
coiffée d’un haut dôme – a inspiré celle du Taj Mahal.
Nous visitons l’atelier d’un fameux luthier de Mashhad, et profiterons des dernières notes de
musique de ce beau voyage.
Dimanche 5 juin
Mashhad – Istanbul – Europe
Vol de retour pour l’Europe via Istanbul, avec Turkish Airlines.

Conditions
Prix et prestation pour un départ avec 15 personnes
Prix par personne en chambre double : CHF 4650.Prix en Euro : EUR 4400.Supplément pour chambre individuelle : CHF 350.- / EUR 325.Prestation incluses :
• Vols avec Turkish Airline en classe économique de : Genève, Zürich, Paris ou Bruxelles
• Tous les transferts en bus VIP (25 places)
• Pension complète VIP
• 15 nuits de logement selon le programme
• Les entrées sur les sites
• Guide-conférencier : M. Patrick Ringgenberg
• Musicien et spécialiste des musiques d’Iran : M. Mathieu Clavel
• Guides locaux, Nadia Najmi et Moslem Iranejad pour toute la durée de voyage
• Concerts de musique traditionnelle, rencontre avec les artistes
• Assistance francophone du bureau Pasargad à Téhéran
• Assistance pour le visa Iranien
À prévoir :
• Assurance de voyage
• CHF 90 Frais de visa (EUR 85.- en cash pour ce qui n'ont pas leur visa avant le départ)
• Dépenses personnelles
• Pourboires
Organisation
Géo-Découverte
Rue du Cendrier 12
1201 Genève
https://www.geo-decouverte.com/
Tél: +41 22 716 30 00
E-mail: info@geo-decouverte.com

Torbat-e Djam, mausolée

