
Sandip CHaTTERJEE - SanTooR

FloRian SCHiERTZ - TablaS

TUSHaR danCE CoMpanY - danSES bollYwood

SpECTaClE 
dE MUSiqUE indiEnnE

ET dE danSES bollYwood

• Renseignements : 06 62 10 29 65 - vidyalaya.asso-web.com
• RéseRvations : 03 88 30 17 17 - lepointdeau.com/bollywood

taRifs : plein 20€, Réduit 16€, gRoupe 12€, abonnés 10€, -10ans 6€ 
Jusqu’au 16 mai, bénéficiez d’un taRif plein à 16€ au lieu de 20€ !

SaMEdi 19 Mai 2018 
20H à 22H30
aU poinT d’EaU 
17 Allée René CAssin 

67540 OstwAld



Petite restauration à Partir de 19h

L’espace culturel Le Point d’Eau est accessible par :
Tram : ligne B, arrêt : Ostwald Hôtel de Ville
Bus : Ligne 13, arrêt : Ostwald Hôtel de Ville 

17 Allée René Cassin - 67540 Ostwald

Rang Yatra vous promet une soirée exceptionnelle : un concert de musique 
classique indienne suivi d’un spectacle de danse bollywood ; c’est une 

mosaïque de couleurs et de rythmes, un voyage onirique 
de Calcutta à Bollywood.

Telle une broderie en soie, riche en couleurs et en textures, Sandip 
Chatterjee fait chanter son instrument, le Santoor*, et explore toutes les 
subtilités et émotions des Ragas – les mélodies magiques de la musique 

classique hindustani (Nord de l’Inde).

Puis cap sur Bombay ! Ancien danseur du légendaire spectacle « BHARATI » 
Tushar Malgonkar partage son univers scintillant de danses Bollywood 

avec son groupe Bollyrang.

Avec les mélodies magiques de Santoor accompagnées aux Tablas par 
Florian Schiertz et l’explosion de couleurs et d’énergie avec TUSHAR Dance 

Company, venez plonger le temps d’une soirée dans l’univers de l’Inde, 
le sacré, le profane, le rêve et la magie !

sandiP Chatterjee : 
santoorplayer.com

facebook.com/santoormaestro

tushar danCe ComPany :
 bollyrang.com

facebook.com/bollyrang

petite rest
+ adresse

* Le  santoor est un instrument d’origine perse, appropriée et adaptée par la musique indienne.  
On peut aussi le classer comme instrument de percussion mélodique. 

On en joue en effet à l’aide de deux petits marteaux placés entre les doigts.


