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Rashmi Kant en concert au Sunset le 19 mai
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“D’influence country pop et classique indien, le son Rashmi Kant, entre Orient et Occident,
est unique dans la Francophonie d’aujourd’hui. Auteur-compositeur-interprète, Rashmi Kant
nous emmène en Inde par le pont musical qu’il a créé entre l’Occident et l’Asie.”
Après le Sentier des Halles, la Péniche Antipode et le Marcounet à Paris, RASHMI KANT,
repéré par FIP, clôturera sa tournée acoustique 2014-2015, débutée le 30 janvier 2014 à
Orléans, par un concert dans un lieu mythique de la capitale : le SUNSET à Paris le 19 mai
prochain.
Accompagné d’une violoniste et/ou d’un percussionniste franco-indien, RASHMI KANT se
produit dans des salles parisiennes et en régions depuis 2012 avec succès.
FILS DE L’HIMALAYA, L’album de Rashmi Kant, indien francophone qui chante l’Inde et
l’Amour, croise le talent d’artistes référents sur la scène internationale (musiciens de Didier
Lockwood, Alain Bashung, Raghunath Manet) avec celui d’invités atypiques qui renforcent le
métissage cher à Rashmi Kant : une talentueuse violoniste issue du classique, un
percussionniste franco-indien et des artistes invités tous très impliqués dans la fusion
musicale.
De son arrière grand-père indien qui a embarqué pour l’aventure au XIXème siècle jusqu’à
sa naissance en France, Rashmi Kant a intégré toute l’histoire de sa famille dans sa double
culture francophone et indienne.
De Paris à Bollywood (clips tournés en Inde), ses textes exigeants et sa musique métissée
vous transportent dans les palais d’Asie, sur des lignes mélodiques à la croisée des chemins
entre Orient et Occident.
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Pour vous faire une idée du son qui vous attend, c’est ici.
Pour les infos pratiques sur le lieux du concert, le Sunset, rendez-vous sur leur site ici.
Pour la réservation en ligne, pensez à utiliser le code promo 15RK19
Vous pouvez aussi réserver par téléphone au 01 40 26 46 60 ou sur Billet reduc ici
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