
 

RISHAB PRASANNA 

Dossier artistique 

 
ARTALIM 

Création – Recherche - Transmission 



 

  2 

Rishab Prasanna appartient à une illustre famille de musiciens 
originaires de Bénarès en Inde du Nord qui perpétuent la transmission 
de la flûte de père en fils depuis plusieurs générations. Rishab s’est 
formé à la technique de la flûte et l’art du développement d’un raga 
auprès de ses oncles et de son père (le maître Rajendra Prasanna), 
devenu aujourd’hui un des plus fins représentants de la famille. 

Il se produit sur scène depuis l’âge de 17 ans en duo avec son frère 
(connus sous le nom de « Prasanna Brothers »), accompagne son père 
dans ses tournées internationales (Australie, Nouvelle-Zélande, 
Royaume Uni, Japon, Pays-Bas, Belgique, Suisse) et développe sa 
carrière soliste depuis quelques années en Inde et en Europe, apprécié 
par les connaisseurs pour sa sensibilité musicale, la finesse de son jeu et 
son charisme sur scène qui ont déjà séduit le public français depuis 
2010.  

Au cours de ses nombreuses collaborations avec des musiciens de tous 
bords il a découvert l’univers du jazz et exploré d’autres langages 
musicaux auxquels il mêle le son de sa flûte en bambou le temps d’un 
concert, d’un album ou de projets au long cours qui lui tiennent à cœur.  

WOMAD Festival 2011 (Australie et Nouvelle-Zélande) 
Les Routes de l’Inde 2011 (Suisse) 
DARBAR Festival 2012 (UK) 
DOVER LANE Music Festival 2011 et 2012 (Inde, Kolkata) 
Musique et Patrimoine 2012 (France, Chinon) 
Les Allées Chantent 2013 (France, Isère) 
Festival International de la musique andalouse 2014 (Algérie) 
Théâtre Lino Ventura 2014 1ère partie de Zakir Hussein (Nice) 

Musique traditionnelle  

indienne 
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Duo de musique classique indienne 
Rishab joue dans le genre khyal 
(« imagination ») un des grands genres de la 
musique de l’Inde du Nord dont le raga est 
l’élément clé.  Dans cette formation 
traditionnelle, le but ultime du musicien 
sera de faire émerger la saveur du raga dans 
les règles de l’art tout en exposant ses 
qualités d’interprète et d’invention en 
étroite complicité avec le joueur de tabla. 

Line up : Rishab Prasanna (flûte), Debojyoti Sanyal (tabla) 

Trio OMF: création contemporaine, world 
Nomades et ouverts à la beauté du monde, Rishab et 
Davy Sur se sont rencontrés entre un blues et un 
raga et se fraient depuis des chemins entre leurs 
univers musicaux. La flûte bansuri de Rishab se 
délecte sur les rythmes chatoyants de Davy Sur au 
fil de compositions co-signées par ces artistes 
attachants, rejoints récemment par le chanteur 
David Amar qui ajoute une touche groovy et électro 
au trio désormais appelé One Million Faces. 

Line up: Rishab Prasanna (flûte), Davy Sur (percussions), David Amar (chant) 

Sextet Joussour: jazz oriental 
Le projet Joussour est le fruit d'une rencontre à 
Paris entre Issa Murad (oud), Samir Homsi (daf, 
darbouka, riq), et le trio classique jazz piano, 
contrebasse, batterie auxquels s'ajoutent les 
envolées lyriques de la flûte bansuri de 
Rishab. Un groupe formé en 2013 qui a déjà 
remporté un prix en 2014 au Liban et multiplie 
les projets engagés en France et dans le monde. 
Line up : Rishab Prasanna (flûte), Issa 

Murad (oud), Samir Homsi (percussions), Richard Turegano (piano), Marc 
Buronfosse (contrebasse), Frédéric Chapperon (batterie) 

GROUPES 
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COLLABORATIONS 
 
  Album « EAST » avec Mattias Pérez  - 2012 
     Trio de musique traditionnelle sur des compositions originales de Mattias Pérez 

(guitare, charango et chant) avec Laima Jonson (kokle) – Suède    
           https://itunes.apple.com/us/album/east/id679165188 
 

 Spectacle « Ahimsa », par la Cie de l’ écrin - 2012/14 
Conte marionettique qui raconte le concept de non-violence du Mahatma Gandhi 
aux enfants ; création de la compagnie de l’Écrin (Nice) – France 

     https://www.youtube.com/watch?v=QfoeHErKjIg  
 

 Album « A Little Symphony »  avec Dreamer’s Circus - 2013 
Musique traditionnelle suédoise avec Tonsgaard Sørensen (violon), Ale Carr 
(cittern), Nikolaj Busk (piano & accordéon) ; enregistrement sur l’album « A little 
symphony », titre «Julpolskan » - Danemark 

     https://soundcloud.com/rishabprasanna/dreamers-circus-rishab  
 

 Album « Social Groove » de Neggüs& Kungobram - 2013 
Jazz et slam avec Neggüs (slam et chant), et le groupe Kungobram : Jea-
Christophe Bénic (batterie, percussions), Guillaume Duval (contrebasse), Yan 
Lebreton (kamale n’goni), Benjamin Moroy (balafon, vibraphone), Adrien Roch 
(saxophones alto et soprano, piano) ; apparition sur le titre « Bal poussière » - 
France 

     https://itunes.apple.com/ky/artist/neggus-kungobram/id644168086  
 

 Création du collectif Drifting Orchestra – 2015 
Spectacle musical créé au théâtre de Ménilmontant (Paris) le 30 avril 2015 avec 
Joseph Escribe (guitare él.), Dayan Korolic (basse), Max Mastella (guitare él.), 
François Merville (batterie), Rishab Prasanna (bansuri), Daniele Segre Amar 
(électronique, sanza). Une production de La Cabane aux fées - France 

     https://vimeo.com/128802376  
 

 Clip « Red& Black light », Ibrahim Maalouf - 2015 
     Vidéo de promotion du nouvel album jazz d’Ibrahim Maalouf “Red&Black 

light” ; apparition à 4’23 du clip, enregistré lors de la jam session géante le 21 
juin 2015 à Paris – France 

     https://www.youtube.com/watch?v=p4Im7PZPxcI  
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PRESSE 
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BOOKING 
 

Jeanne Miramon-Bonhoure 
+33 6 23 01 96 38 

 
contact.artalim@gmail.com 

 

ARTALIM 
SIRET: 81259051100018 APE: 7220Z 

Hameau de Gouiric 09600 DUN 

 

Site 

www.rishabprasanna.webs.com 

Soundcloud 

www.soundcloud.com/rishabprasanna 

Facebook 

www.facebook.com/Rishab-Prasanna-admin-143673065796124 

 

CONTACTS 

LIENS 


