GANDHARVA VEDA DHRUPAD
MUSIQUE DE LA NATURE
DE L'HARMONIE ET DU BIEN ÊTRE
Découvrez et apprenez le Dhrupad avec Shivala
techniques vocales simples et efficaces
accessible sans formation musicale

CONCERT

jeudi 6 mars 2014 à 20h
(libre participation)

ATELIER

samedi 8 et dimanche 9 mars

Centre de Yoga
2, rue d'Alpignano
FONTAINE
Retrouvez les harmoniques de la nature
Le Dhrupad est la forme originelle du Gandharva Veda, la
musique classique indienne.
"La musique du Gandharva est universelle. Elle est familière
à tous les pays, à chaque homme, à chaque société. Elle est la
langue de la béatitude, la science et l'art du bonheur, le chant de
la nature." - Maharishi
Musique de l'harmonie et du bien-être, le Dhrupad
● améliore la qualité et la richesse de la voix
● développe l'oreille musicale et affine la sensibilité
● crée harmonie, bien-être et sérénité dans le corps, l'esprit,
les émotions et l'environnement...

Ce cours s'adresse à toute personne en recherche d'harmonie et de bien être:
pratiquants du yoga, thérapeutes, musiciens de tout niveau, businessmen…
On y découvre tout le pouvoir du son et une nouvelle dimension de la
musique.

Dans ce cours, vous apprendrez :
1. Des techniques vocales et respiratoires pour
• soutenir la voix, la rendre stable et harmonieuse
• trouver votre voix naturelle et l'utiliser avec le maximum d'efficacité,
• animer la conscience dans le corps et renforcer votre capacité naturelle
d'auto-guérison.
2. Un raga – musique indienne
• à chanter les différentes parties d’un raga, dont une composition
traditionnelle,
• des séquences rythmiques spécifiques au Dhrupad,
• Nous finissons le cours en apprenant à improviser.
Très vite, chacun apprécie la grande beauté des sons et se réjouit du bienêtre qu'ils procurent. Ce cours développe aussi les valeurs du cœur.
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. Elle s'investit aujourd'hui totalement
pour la préserver et la promouvoir.

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
mtlot@orange.fr - Tél. 05 65 50 01 14 - Portable : 06 87 10 96 37
Nombre de stagiaires limité
Plus d'information: www.dhrupadmusic.com

