
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES MOI ES N
DANSEURS  
DE MAJULI  
 

SATTRIYA 
INDE DU NORD-EST 
 

DANSES THEATRE MUSIQUES & CHANTS SACRES 
DIRECTION ARTISTIQUE BHABANANDA BARBAYAN 
 

EN FRANCE DU 15 JUILLET AU 4 AOUT   2014 

MAJULITOUR.COM 
 

SPECTACLES 

 DU 16/7 AU 20/7 A 16H 
CHAPELLE DES PENITENTS GRIS, AVIGNON 

 LE 24/7 A 21H30 
ABBAYE DE PONTIGNY (BOURGOGNE) 
FESTIVAL DES ARTS SACRES ANDREÏ TARKOVSKI 
PRESSE : MICHELINE DURAND 06 70 64 02 08 

BERNARD.MICHELINE.DURAND@WANADOO.FR   - 

FESTIVALTARKOVSKI.FR  
 

STAGES  

 DU 22/7 AU 27/7  DE 9H A 13H 
ABBAYE DE PONTIGNY   
FESTIVALTARKOVSKI.FR  

 DU 29/7 AU 4/8  
MONTPELLIER (ST JEAN DE VEDAS)  
MUDRADANSE: MUDRADANSE@GMAIL - 

FACEBOOK.COM/MEENA.MUDRADANSE   -  MUDRADANSE.COM 
 
 

 

Originaires de l'Assam, à l'extrême nord-est de l'Inde, les moines de l’île de Majuli pratiquent le 
Sattriya, art sacré classé parmi les huit principales danses classiques de l'Inde. 
 
Depuis 2008, ils ont régulièrement été accueillis par les musées du quai Branly et Guimet ou le 
centre Mandapa à Paris, les Orientales à Saint Florent-le-Vieil et Evora (Portugal), le festival des 5 
continents de Martigny (Suisse), l’abbaye de Sylvanès, etc… 
 
Moine, enseignant, théoricien et artiste charismatique, Bhabananda Barbayan s'est produit en 
public dès l’âge de huit ans, il est l'un des plus primés dans sa discipline. 
 
 Il enseigne le Sattriya en France (Arta / Théâtre du Soleil, Université Paris 8 et en province). Il est 
Adhyapak (maître de danse) au sein des monastères et dans divers instituts en Inde. Il a créé la 
"Sattriya Dance Academy" à Delhi en 2003.  
 
Héritier et passeur d’une tradition ininterrompue depuis le 16ème  siècle, il guide au-delà des 
frontières les Moines Danseurs de Majuli, la meilleure troupe de Sattriya actuelle. 
 

©Fabrice Nicot 

http://www.majulitour.com/
http://www.majulitour.com/
http://www.majulitour.com/
http://www.majulitour.com/
http://www.majulitour.com/
http://www.festivaltarkovski.fr/pontigny/programme/
http://www.majulitour.com/
http://www.festivaltarkovski.fr/pontigny/pass-pedagogique/
http://www.majulitour.com/
http://www.majulitour.com/
https://www.facebook.com/Meena.Mudradanse/events
http://www.mudradanse.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Programme  sous réserve de modifications 
 
Gayan Bayan :  Danse de groupe avec cymbales et tambours. 
Ce prélude tonique, qui a déjà rencontré un grand succès lors 
des précédentes tournées, rend hommage à l’espace 
scénique en tant que lieu sacré. Les interprètes y sont à la 
fois chanteurs, danseurs et instrumentistes.  
Borgeets : Chant (solo et chœur) et musique. Les borgeets 
sont des chansons sacrées du 16ème siècle composées par le 
fondateur du néo-vishouisme. Elles transmettent les 
principes de la dévotion, l’acceptation des autres, l’égalité et 
la non-distinction par caste. Leur influence sociale est 
majeure en Assam. Le style complexe est unique en Inde et 
nécessite une formation spécifique. Il n'y a pas de traité sur la 
musique Sattriya, les techniques ont été transmises 
oralement de maître à élève.  A noter : les moines de Majuli 
ont exhumé un borgeet néo-vishnouite musulman du 18ème 
siècle qu’ils interpréteront. 
Nritta, Chali Nach, Vandana : L’art Sattriya culmine dans les 
solos de danse pure ou narrative. 
Oja Pali : Chorale traditionnelle d'Assam constituée 
d'éléments dramatiques du traité de théâtre indien de 400 
av. J.-C. Placé au centre, le 'Oja' (meneur) raconte une 
histoire par le chant et la danse à l'aide de rythmes, d’airs et 
de strophes. Le 'Pali' est un chœur de chanteurs/danseurs 
munis de clochettes qui l'encerclent et l'accompagnent. Les 
danses narratives du Oja Pali sont très intelligibles. Elles sont 
communes à tous les monastères de l’assam. 
Borthal : Danse de groupe dévotionnelle et ludique avec 
cymbales. Nouvelle variation avec des parties en duo 
improvisées dont émanent toujours plus de plaisir et de 
liberté. 
Bhaona : Après la danse subtile du 'Sutradhari' (maître de 
cérémonie), une scène de théâtre masqué, chanté et parlé 
nous conte un épisode de la vie de Krishna dans un style 
accessible et distrayant. 
 

 
 
 
 

NOUVEAU SPECTACLE 
 

SATTRIYA 
Danses, Théâtre, Musiques et Chants Sacrés  
par Les Moines Danseurs De Majuli 
direction artistique Bhabananda Barbayan 
Environ 1h15 / Tous publics   
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CONTACT 

 
La région de l’e tr me nord-est de l’ nde est géographiquement séparée du reste du pays.  lle est 
 rontalière avec la Chine, le  angladesh, le Bhoutan et la Birmanie. L’ ssam en est l’état principal.  a uli 
reste la plus grande  le  luviale au monde malgré les dég ts causés par les crues du fleuve Brahmapoutre. 
C’est le berceau de la culture Sattriya et des tribus mishings. 
 
La dénomination  sattriya  est issue du terme  sattra  qui désigne les monastères néo-vishnouites au 
sein desquels cet héritage se transmet.  l e iste actuellement plus de si  cents sattras en  ssam dont vingt 
sur l’ le de  a uli. La tradition veut que l’on con ie au sattra un de ses en ants masculins  gé de trois à 
cinq ans a in qu’il se consacre à l’art et la culture en tant que moine célibataire  usqu’à la  in de sa vie. 
 
Les  onctions  ondamentales du sattra sont la promotion de la  oi par l’enseignement religieu  et les 
rituels dévotionnels, le maintien de bonnes relations au sein de la  raternité, le développement de la 
spiritualité par la danse, le thé tre et la musique à parts égales avec l’artisanat, l’élevage et l’agriculture. 
 
 epuis le di -neuvième siècle, l’art sattriya s’est émancipé au-delà des limites des sattras, il est 
maintenant reconnu et pratiqué par de nombreu  la ques, en  nde et à l’étranger. Cependant, seuls les 
moines en ont gardé le sens rituel d’origine, dé ini il y a environ cinq cents ans. 
 
Le Sattriya compte parmi les huit danses classiques principales de l’ nde.  l a été créé par le ma tre 
Srimanta San ardeva (    -    ) qui naquit à une époque de grands troubles politiques, sociau  et 
morau  et  onda le néo-vishnouisme. Parcourant l’ nde pendant dou e ans, il lan a le mouvement de la 
bha ti (dévotion spirituelle), e clusivement dédié au seigneur  rishna en tant qu’ tre supr me et  ondé 
sur l’amour pour toutes les créatures.  é endant notamment l’abolition des castes, San ardeva pro essait 
    ’aie  amais de rancune envers d’autres peuples ou religions, maintiens un état d’esprit constructi  dans 
le respect de toutes les religions.  San ardeva  ait désormais partie intégrante de l’histoire de la pensée 
indienne et a laissé en  ssam des marques signi icatives dans tous les champs de la société 
contemporaine: agriculture, artisanat, économie, politique, sociologie, philosophie, littérature, langage, 
musique, danse, architecture, beaux-arts, ... 
 

REPERES    
 
 

 

 

 

 

 

MATHIAS COULANGE 
MAIL MATHIASCOULANGE@YAHOO.FR   
TEL +33(0)623286605  

WEB  MAJULITOUR.COM 
 

 
PARTENAIRES : FESTIVAL DES ARTS SACRES ANDREÏ TARKOVSKI DE L’ 
ABBAYE DE PONTIGNY, EPI D’OR ARTS & A.C.C., FABRICE NICOT, 
MUDRADANSE, MEENA ROCHER, ARTS NOMADES, PIERRE-ALAIN 

BAUD. MERCI A MILENA SALVINI (CENTRE MANDAPA), CLAUDINE 

LEVET, MICHELINE DURAND (LES AMIS DE PONTIGNY), ISABELLE ANNA 

(KALEÏDANS’SCOP), EDGAR MORONI,  NADINE DELPECH, BETZABEL 

FALFAN, EDITH NICOL ET D’AUTRES ENCORE…  
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