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« TARANA »

BIOGRAPHIES
Née à Calcutta, Maitryee Mahatma est
danseuse de Kathak, formée notamment par
Shikha
Khare,
Sharmila
Sharma,
Pandit
Ashimbandhu Bhattacharya et Pandit Birju
Maharaj, le plus grand maître du style (Lucknow).
Sur scène depuis l’âge de dix ans, sa danse est
marquée par un travail rythmique virtuose et la
subtilité des expressions. Elle est également
titulaire d’un Doctorat en Lettres françaises
(Université Paris 13, 2008). Sa thèse « Sita et ses
doubles : mythes et représentations dans l’œuvre
d’Ananda Devi » est le fruit d’une recherche sur
les figures féminines mythiques indiennes et l’a
poussée à réfléchir sur l’identité ancienne et
actuelle de la femme Hindoue. Ces réflexions
influencent considérablement son rapport à la
danse.
Maitryee vit en France depuis 2002, et se produit
régulièrement en Europe avec des chanteurs et
musiciens indiens très connus (Pandit Narendra
Mishra, Pandit Sukhdev Prasad Mishra, Pandit
Saugata Roy Chowdhury, Nabankur Bhattacharya et Pandit Chiranjib Chakrabarti) dans
des récitals de Kathak, ainsi que dans des projets déclinant les thèmes de la rencontre
des cultures et des arts.
C’est le cas d’« Indalousie », création danse et musique sur des répertoires indien,
arabo-andalou et mauresques (Bonlieu, scène nationale d’Annecy, 2010, Festival de
musique sacrée, Abbaye de Sylvanès, 2010), de « Quand le silence crie », création
Kathak et Flamenco avec la danseuse La Rubia (Cité de la Musique, Marseille, 2010), de
son spectacle « Rassa », avec le groupe Jhankar dont elle est l’un des membres
fondateurs (Festival d’Art sacré de Vauvenargues, 2010, Musée Guimet, Paris, 2011,
Festival Le Monde est en Région, Dignes les Bains, 2014), du spectacle « L’Éveil »,
rencontre avec le danseur Filibert Tologo (danse afro-contemporaine) et le groupe
Gender Revolution (MICR et Festival de l’Aube, Genève 2010, 2011), de « Chrysalide »,
rencontre avec l’auteur-compositeur belge Reynald Halloy (Radhadesh, Belgique, 2012,
Alliance Française, New-Delhi, Inde, 2013), de « L’offrande lyrique », hommage au
poète Rabindranath Tagore ( Cité de la Musique, Marseille, 2011) ; des spectacles
mêlant texte, danse et musique « Sohamasmi » (Teatro Nuovo, Come, Italie, 2012), et «
Durga, c’est moi », sa création (Festival La Cour des Contes, Genève, Cité de la Musique,
Marseille, 2013), et d’ « Alice en Inde », dont elle est directrice artistique (Festival
Marseille 2013 Capitale de la Culture).
Maitryee anime des stages de danse Kathak (CNSM de Lyon, 2011) au (Festival des Suds
à Arles, 2012 ) au (Concervatoire de Brive, 2013) et à (l'AKDT Neuf Château, Belgique
2013-2014). Elle s’exprime à son sujet (Émission « Surpris par la nuit », France Culture,
2004).
Elle vit actuellement à Marseille où elle enseigne et participe pleinement à la vie
culturelle régionale.

Issue d'une famille de
musiciens de Calcutta
(Inde),
Madhubanti
SARKAR a été initiée à
la musique classique
Hindusthani
(musique
classique de l'Inde du
Nord) dès son enfance
par son père, Goutam
Kumar Sarkar, chanteur
de Kheyal / Thumri,
disciple du grand maître
Pandit Gyan Prakash
Ghosh.
Diplômée de Sangeet
Visharadh
Upadhi,
Madhubanti a été formée au Kheyal par M. Santanu Bhandyopadhyay (célèbre maître de
Vishunupur Gharana) et au genre semi-classique par Mme Dalia Rahut, digne
représentante de l’École de Benares Gharana. Grâce à sa formation musicale riche et
diversifiée, Madhubanti maîtrise le genre classique comme le kheyal ainsi que des
genres semi-classiques tels que le thumri, le dadra, le chaiti, le kajari ou le bhajan.
Actuellement installée dans la région parisienne, elle a effectué plusieurs tournées
musicales en France, en Allemagne, en Suisse et aux Pays-Bas. Madhubanti a eu
l’occasion de chanter dans le cadre d’une grande soirée musicale organisée lors de la
visite du Premier ministre indien, Monsieur Narendra Modi en France et a été pleinement
appréciée par plus de 3000 spectateurs présents comme public.
Nabankur
Bhattacharya,
né en Inde à Bengal, est
disciple du célèbre maître
Pandit Anindo Chatterjee et le
neveu de Pandit Damarupani
Bhattacharya. A quinze ans, il
obtient le diplôme Sangeet
Visharad
de
l'Université
d’Allahabad. À vingt-quatre
ans, il décroche la bourse du
Ministère
de
la
Culture
Indienne (ICCR) pour suivre
des études poussées avec le maestro, Pandit Anindo Chatterjee. Nabankur Bhattacharya
a joué sur scène partout en Inde et a accompagné des musiciens, chanteurs et danseurs
de renom, comme Pandit A.T.Kanan, Bidushi Lakshmi Shankar, Bidushi Prabha Atre,
Pandit Bhimsen Joshi, Pandit Ulhas Koshalkar, Mita Pandit, Ustad Kamal Sabri…
Bien que ses racines musicales restent incontestablement hindustani, Nabankur
Bhattacharya s'adapte avec une aisance naturelle à tout autre style. Depuis 2000, il se
produit en Europe, en Afrique et à La Réunion. Il a été invité pour donner des MasterClass de tabla au Festival des Sud (Arles), Conservatoire de Brive Lagaillard, CNSM
(Lyon), Uni MaiL (Genève), l'AKDT Wallonie (Belgique), IKM (Norvège). Il est intervenant
de l'Institut International des Musiques du Monde (Aubagne), depuis 2016. Il réside
actuellement à Marseille où il enseigne les tablas et contribue activement à la vie
artistique régionale en donnant des concerts de musique indienne et en participant à
plusieurs créations musicales avec des musiciens européens.

Mohammed Najruiddin "Nazar
Khan" est professionnel de la
musique installé à Martigues depuis
mars 2017, spécialiste de sitar
classique et électrique (zitar).
Depuis son arrivée dans la Région,
il s'est produit plusieurs fois à
Martigues
(MJC,
Rallumeur
d'étoiles, So fraich', Théâtres des
Salins, Festival de Martigues), au
Château de la Tour d'Aigues, à
Beaumont de Pertuis (Sons du lub),
à Avignon (Théâtre de l’étincelle), à
Ansouis
(festival
Eclectik),
à
Marseille, à Paris et en Bourgogne (A ciel ouvert). Depuis son arrivée en France, il a
collaboré plusieurs fois avec Nabankur Bhattacharya et Maitryee Mahatma.
Issu d'une famille de musiciens, il joue depuis son plus jeune âge. Pour parfaire le savoir
qui lui a été transmis par sa famille, il a étudié la musique à l'Université des Arts du
Rajasthan où il a obtenu un Master. En Inde, il a réalisé plus de 1500 concerts en solo
ou en groupe pour tous types d’événements (festivals, concerts classiques, groupes de
musique fusion, musique du monde, cinéma, musique du Rajasthan, etc...). Il a
enregistré plusieurs CD et bénéficie d'une bonne connaissance du fonctionnement des
studios d'enregistrement.
Enseignant pendant quatre ans au sein d'une école de musique dans les domaines
d'intervention suivants : la pratique du sitar pour adultes et enfants et enseignement
théorique des fondamentaux de la musique classique indienne.
Il a obtenu deux records Guiness book (2008 et 2016 avec la fondation Art of living de
Shri shri Ravi Shankar).
Il possède donc une excellente expérience dans la pratique de la musique valorisée par
des récompenses honorifiques. Cette expérience est renforcée par des compétences
solides dans l'enseignement tant de la pratique que de la théorie musicale indienne et
ce, auprès de différents publics.

DEMARCHE ARTISTIQUE
Pour les nostalgiques de l’Inde et du temps où dans les darbars (cours royales) des Maharajas, au coucher du soleil, les palais somptueux s’enivraient de chant et de musique…
voici l’occasion de retourner dans ce passé magique et mystérieux !
Avec le spectacle « Tarana », le groupe « Jhankar » déploie sur scène toutes les facettes
de la danse Kathak, danse classique du Nord de l'Inde.
Le terme « kathak » se dérive du mot « kathaa », qui signife « une histoire » en
sanskrit, Kathak étant « celui qui raconte ». Cette danse vous présente le monde
magique des dieux et des héros hindous. L'autre facette de ce spectacle est la beauté
pure du corps en mouvement. Le Kathak vous enchante par ses mouvements de
poignets souples et gracieux, ses frappes de pieds dynamique et ses jeux de rythme
poignants, ses pirouettes virevoltantes et ses soudains éclats de figement extatique.
Ces éclats de silence laissent transparaître une dimension nouvelle : l’élégance, la grâce
et le corps lui-même se transforment en prière.
La danse devient ainsi une passerelle vers le spirituel.

FICHE TECHNIQUE

DISTRIBUTION :
MAITRYEE MAHATMA (danse kathak)
NABANKUR BHATTACHARYA (tabla)
MADHUBANTI SARKAR (chant)
NAZAR KHAN (sitar)
> Durée : 1h30
> Besoin technique : 2 vestiaires avec miroirs
> Temps de préparation : 3 heures

CONTACT
Johanna AUCLAIR / IIMM (Institut International des Musiques du Monde)
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