DHRUPAD

Ce cours s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux musiciens
professionnels. On y découvre une nouvelle dimension de la musique.

CHANT ORIGINEL DE L'INDE

Dans ce cours vous apprendrez

Découvrez et apprenez le Dhrupad avec Shivala
Techniques vocales simples et efficaces
Ne nécessite aucune formation musicale préalable

CONCERT

vendredi 6 septembre 20h
(libre participation)

COURS

samedi 7 dimanche 8 septembre

2, rue d'Alpignano

FONTAINE
Retrouvez les harmoniques de la nature
Le Dhrupad est la forme originelle de la musique classique
indienne. C'est une véritable science et un yoga du son issu de
l'antique tradition védique.
Le but du Dhrupad est de créer l'harmonie en nous-mêmes et
dans l'environnement. Ses gammes sont basées sur des microtons en accord avec les harmoniques naturelles.
La musique de l'harmonie et du bien-être
● améliore la qualité et la richesse de la voix
● développe l'oreille musicale et affine la sensibilité
● crée de l'harmonie et du bien être dans le corps, l'esprit, les
émotions et l'environnement...

● à trouver votre voix naturelle
● à faire vibrer les sons dans toute la physiologie
● à chanter les gammes micro-tonales indiennes
● à chanter sur des séquences rythmiques spécifiques au Dhrupad.
Très vite, chacun apprécie la grande beauté des sons et se réjouit du
bien-être qu'ils procurent.
La pratique étant très naturelle, les résultats dépassent souvent nos
espérances.
Shivala - Musicienne professionnelle experte en Dhrupad
Shivala a une longue expérience musicale : formation en jazz, 12 ans
de musique classique au conservatoire, musique indienne…
Depuis 2001, son travail avec les frères Gundecha, renommés parmi
les meilleurs chanteurs de Dhrupad, lui a fait prendre conscience de
la valeur inestimable de cette science musicale.
Déterminée à ne pas laisser se perdre cette précieuse connaissance,
elle s'investit aujourd'hui pour préserver et promouvoir cette science
micro-tonale unique.

Cours de Dhrupad avec Shivala
Horaires: 10H - 13H et 14H30 - 17H30
Tarifs: 125 euros pour les 2 jours. Une journée (6H): 80 euros

Renseignements et inscription au cours
Bertrand : dhrupad@gmx.com 06 52 49 08 24
Nombre de stagiaires limité

Plus d'information: www.dhrupadmusic.com

