LE CHEMIN
DU SON

ATELIERS,
STAGES ET COURS
2018-2019
Une approche du son et de la voix basée sur la Musique
Classique de l’Inde du Nord (genre « Dhrupad »)

L’ASSOCIATION
Le Chemin du Son est une association loi 1901
qui tend à développer les pratiques musicales
collectives et à valoriser la tradition musicale classique de l’Inde du Nord.
Nous proposons des enseignements sous forme
de cours, ateliers et stages, et organisons des
concerts ponctuels pour promouvoir cet art musical de l’Inde peu connu en France.
Notre objectif est aussi de faire découvrir cette
musique au travers d’un maitre indien reconnu
pour son art, en l’invitant régulièrement en France.
Si vous souhaitez intégrer l’équipe et nous aidez
dans nos actions, rejoignez-nous !

LE MAITRE INDIEN
Pandit Pushpraj KOSHTI (Bombay) est une figure
de référence à travers toute l’Inde pour sa maîtrise
du Surbahar (un instrument rare à cordes) et le
raffinement de son art. Il incarne la tradition classique Dhrupad, un des genres musicaux les plus
anciens de l’Inde du Nord.
En 2016 et 2018, Le Chemin du Son a organisé la
venue de Mr KOSHTI en France.
Concerts et stages ont permis à un public éclectique de découvrir
un grand maitre de la
musique classique
indienne.

ATELIER VOIX

« Chant sacré de l’Inde du Nord »
Le mardi : 18h-19h
Le mercredi : 18h30-19h30
// Ouvert à tous \\
Découvrir sa voix au travers de la musique indienne. Initiation à l’art classique des Raags
indiens : chant en imitation et improvisation.
Tarif : 290 €/an (34 cours)
inscription au prorata en milieu d’année
Atelier limité à 12 personnes
Lieu : CATCO, 56 rue de Dole, Besançon

COURS INDIVIDUEL
Musique Classique indienne

CHANT ou VIOLON
Apprentissage par transmission orale des bases
de la musique classique indienne.
Explorer le son, sa résonance dans le corps et
l’espace.
S’initier aux couleurs, mouvements et codes de
la musique indienne, par un contenu fixe et par
l’improvisation.
Tarif : Cours occasionnel : 40 €/h
Cours régulier :35 €/h
Trois à quatre ans d’expérience instrumentale pour
les cours de violon.
1er cours d’essai gratuit.
Lieu : 15, rue Bersot à Besançon

PRATIQUE SOUFFLE-VOIX
Kharaj

Le vendredi : 8h-8h45
// Ouvert à tous \\
Chant matinal d’éveil du corps et de la voix : explorer
le registre medium-grave sur des sons continus.
Une pratique relaxante et énergisante pour que le
corps entre en résonance et en vibration.
Tarif : 160 € /an (34 séances)
Accès libre pour les personnes déjà inscrites au
centre CATCO
Lieu : CATCO, 56 rue de Dole, Besançon

Les STAGES
L’association propose aussi, sur demande,
des stages sur un ou plusieurs jours avec
différents intervenants spécialisés en
musique classique de l’Inde.
Les stages s’adressent à un public débutant ou initié,
et permettent une introduction ou un approfondissement de cette musique, sous des aspects théorique
et pratique.
Nous contacter pour plus d’informations.

INTERVENANTS
Marie-Line Aubry
Disciple de Pandit Pushpraj KOSHTI, Marie-Line
transmet la tradition Dhrupad au violon et au chant.
Elle exerce sur Besançon une activité de Chef de
chœur et participe à différents projets en tant
que violoniste.

Ashish Sarwate
Disciple de Ustad B. DAGAR et Pandit Pushpraj KOSHTI,
Ashish a adapté la tradition Dhrupad sur son instrument
privilégié : la guitare. Il partage son temps entre Bombay
et Besançon.

Des cours de guitare indienne seront proposés
avec lui à partir de Janvier 2019.

RENSEIGNEMENTS
INSCRIPTIONS
Ateliers au CATCO
(mardi-mercredi-vendredi) :
www.catco.eu // 03 81 80 50 77 // infos@catco.eu

www.lecheminduson.com
lecheminduson@hotmail.com
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Cours individuels (Chant ou Violon)
Avec Marie-Line Aubry
marilkyn@hotmail.fr
06 52 27 47 78

