
   

Concert de sitar  
à l’Ashram de Kriya Yoga 

avec Partha Bose 
et Indranil Mallick 

Dimanche le 10 septembre 2017 
 
 

Venez assister à un concert sublime de musique traditionnelle indienne!  Le concert sera suivi d’une pause 

et d’un souper-potluck végétarien. Si vous avez l’intention de vous joindre au potluck, n’oubliez d’amener 

une contribution pour le repas.  Votre contribution peut être très simple, si vous n’avez pas le temps de  

cuisiner. 

 

Horaire de la journée 
15h – Concert de sitar & tabla - contribution : 20$ 
17h – pause/méditation 

18h – Potluck végétarien 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information et inscription:  
info@babaji.ca   1-888-252-9642     Site web :  www.babaji.ca 
 
Adresse: 
196 rang de la Montagne 
St-Étienne-de-Bolton, Qc    J0E 2E0 
Sortie 100 de l’Autoroute 10 à 100 km du Pont Champlain de Montréal. 3 km de la sortie 100. 

Possibilité de co-voiturage 

Dans le monde de la musique Hindustani classique, Partha Bose est un 

artiste reconnu et respecté. Né le 21 janvier 1962, Partha a été initié au sitar 

à l’âge de 6 ans et a reçu une formation intensive dans la plus pure tradition 

du système Guru-Shishya parampara (maître et disciple) sous la tutelle de 

Pandit Monoj Shankar de la célèbre Maihar Gharana. Lors des célébrations 

du cinquantième anniversaire de l’Indépendance de l’Inde, le gouvernement 

l’a invité à diriger la délégation  culturelle de l’Inde en   Afrique. Il a  

également participé à de nombreuses manifestations à la radio et à la 

télévision. Depuis plus de 20 ans, Partha est acclamé par la critique, les 

amateurs et les connaisseurs de musique hindustani classique en Inde et à 

l’étranger (Europe, Amériques, Afrique). Partha Bose visualise la musique 

comme un langage universel qui nous rappelle notre communauté humaine 

Indranil Mallick est né dans une famille de musiciens et a débuté sa 

formation en tabla à lʼâge de cinq ans auprès de son oncle, Sri Montu 

Mallick. Par la suite, il a poursuivi sa formation auprès du maître  Dhabol 

Bandhapadhaya. Depuis 1985, il a étudié auprès de Sri Uttam Chakraborty, 

disciple senior de andit Swapan Chaudhuri. Il poursuit maintenant le 

parachèvement de son art, guidé par Pandit Swapan Chaudhuri. Indranil 

appartient au style de tabla Gharana de Lucknow. Il sʼest distingué lors de 

nombreux concerts en Inde, en Europe, aux États-Unis et au Canada et 

accompagne régulièrement Partha Bose dans ses concerts. 
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