PUSHKAR - JAISALMER - JODHPUR

KALBELIYA - INDIAN & BELLYDANCE - BOLLYWOOD
Voyage dansé en Inde. Venez découvrir le Rajasthan et danser dans cette
région désertique aux milles couleurs. Au travers de trois stages intensifs de
danse au choix, vous découvrirez la finesse et la magie de cette région.

Dans

les

trois

villes

ou

nous

séjourneront, il sera possible de danser,
visiter, faire des achats, découvrir des
saveurs et palper un peu de
l' ambiance propre au Rajasthan.
Pushkar, grand village calme entourant son lac
sacré; dont le bazaar s' étant d' un bout à l'
autre du village.

Jaisalmer et sa forteresse, reposant aux portes
du désert du Thar.

Jodhpur la ville bleue, son dédale de ruelles et
son fort qui est l' un des plus beau du
Rajasthan.

Maya Quiminal et Fanny Glorieux, danseuses
de danses indiennes classiques, folkloriques,
fusion et Bollywood. Maya se forme en danses
et voyage en Inde depuis 1998, Fanny depuis
1992. Leur connaissance et leur amour de l'
Inde et de sa culture vous permettra de vous
sentir à l' aise dans ce voyage et de vous
entourer pendant les cours de danse.

Nawal Kishor Lath, originaire du Rajasthan, vit à
Bénarès

depuis

de

nombreuses

années.

Il

travaille et cotoie les artistes et voyageurs qui s'
installent en Inde au travers des ses différentes
activités: agent de voyage, commerçant de
textile, gestion d' orphelinat et projets d' aide à l'
enfance démunie. Il passe plusieurs mois par an
en Europe. Sa connaissance de l' Europe et du
Rajasthan et sa bonne humeur rendra ce voyage
des plus agréables.

Trois intensifs au choix:

Bollywood, Kalbéliya,
Indian Bellydance & Indian dances basics

Possibilité de rajouter des cours à
l' intensif choisit:
Mix 1:

Intensif 1+ 6h Kalbeliya

Mix 2: Intensif 2 + 6h Bollywood
Mix 3: Intensif 3 + 6h Bollywood

Avec cet intensif vous décrouvrirez plusieurs styles Bollywood.
Bollywood vintage, classique, moderne et folk!

Queen Harish, danseur charismatique de Jaisalmer,
très connu pour sa précision et son excellence dans
l'interprétation.

Il

donnera

6

heures

de

cours

Bollywood vintage et Bollywood Folk.
Hemant Devara, fondateur de la "Saraswati school
of dance" à Pushkar, il excelle dans la danse
Kathak

autant

que

le

Bollywood

et

le

style

Rajasthani. Il donnera 6 h de cours Bollywood
moderne et classique.

Avec cet intensif vous serez immergés dans l' essence même du
Rajasthan, au travers de la danse Sapera des charmeurs de serpents
et de la musique live des Langas et Manganiyars.
A Pushkar la danseuse Sunita Sapera, de la caste
Sapera appellés aussi "charmeurs de serpents", vous
amènera avec grâce et simplicité, à ressentir le charme
et la beauté de la danse Kalbéliya et des danses du
Rajasthan.
A Jaisalmer, nous aurons la chance d' avoir avec nous
les musiciens du groupe Rajasthani Gypsy Caravan dont
Imam est le leader. Imam, virtuose des "Kartall", sorte
de

castagnettes

typique

des

castes

de

musiciens

itinérants du Rajasthan, et gardien du musée des arts du
Rajasthan de Jaisalmer, sera avec nous pour nous
accompagner, dans l'apprentissage de la danse Kalbeliya
en musique et tout au long de notre séjour à Jaisalmer.

Avec cet intensif vous vous initierez aux bases des
danses classiques indiennes Kathak et Odissi. Avec
en plus l' indian Bellydance et le yoga, cet intensif
met le focus sur l' entrainement du corps et les bases
de danses classiques indiennes et orientales. Un
coktail indispensable à la pratique de l' indian fusion
dance.

Nous aurons la chance d' être acceuillis, à la "Shakti
school of dance" par la merveilleuse Colleena Shakti!
Colleena est la référence en danse classique Odissi et
Indian Bellydance. Depuis 2001, elle dédie sa vie à la
danse indienne et à la philosophie qui en découle; sa
précision du geste, sa finesse et sa douceur vous
transporterons dans le raffinement du style Indian fusion.

Day 1) 14 fev. Dehli
Arrivée à Dehli.
Visite d' une des merveille d' architecture Moghol selon heure d'
arrivée.
Train de nuit pour Ajmer.

Day 2) 15 fév. Pushkar
Arrivée à Pushkar. Joli Hotel Haveli au centre du village.
Danse selon intensif choisit:
-10h - 12h: Bollywood avec Hemant Devara
-15h - 16h30: Kalbelya avec Sunita Sapera.
-16h - 17h: North indian dance avec Colleena Shakti.
-17h30 - 19h30: Visite du village de Pushkar.

Day 3) 16 fév. Pushkar
- 9h - 11h: Steppings & yoga
- 10h - 12h: Bollywood
- 15h - 16h30: Kalbelya
- 15h30 - 17h: Bellydance
- 17h30 - 19h30: Visite de quelques échoppes du Bazaar de Pushkar

Day 4) 17 fév. Pushkar
- 9h - 11h: Steppings & yoga
- 10h - 12h: Bollywood
- 15h30 - 17h: Kalbelya
- 17h30 - 20h: Coucher de soleil depuis le temple

Day 5) 18 fév. Pushkar
9h - 11h: Odissi stepping & yoga
15h30 - 17h: Kalbeliya
17h - 18h: Indian bellydance avec Colleena
Soir: repas à l'Hotel music & dance

Day 6) 19 fév. Voyage et arrivée à Jaisalmer
+ Visite hors de Pushkar/ou sur la route.
Hotel dans la partie fortifiée de Jaisalmer.

Day 7) 20 fév.
10h - 12h: Bollywood avec Queen Harish
13h30 - 15h: Visite de la vieille-ville.
15h30 - 17h30: Kalbeliya avec le groupe Gypsy Caravan

Day 8) 21 fév.
10h - 12h: Bollywood
14h - 16h: Kalbeliya
17h visite de Kuldhara (5km)

Day 9) 22 fév
10h - 12h: Bollywood
14h - 16h: Kalbeliya

Day 10) 23 fév
Voyage vers Jodhpur avec arrêt et visite d' Osian.

Day 11) 24 fév
Bel hotel Haveli
Visite de Jodhpur
Soir: Spectacle traditionnel.

Day 12) 25 fév
Visite de Jodhpur
Soir: Train pour Dehli.
POSSIBILITE DE RESTER POUR LE SOUFI FESTIVAL!!

Day 13) 26 fév
Visite de Dehli selon heures de vol
Option cours de danse Kathak

Payement avant 1er novembre:
500.- CH de dépot pour réserver sa place
1550.- CH au total si payé avant le 1er juillet
1700.- CH après le 1er septembre.
Plan de payement:
1800.- CH payable par mois
Le prix inclu: Nuits en chambre double, trajets, demi-pension, sorties
Le prix n' inclu pas: Billet d'avion, visa, 1 repas/jour
Chambre simple: 300.-CH
Certaines personnes aimeraient voyager avec leurs enfants ou conjoint. Ils sont
les bienvenus. Enfants dès 5 ans.
Enfants de 5 à 12 ans: 700.- CH

Intensif 1: 200.- CH
Intensif 2: 100.- CH
Intensif 3: 100.- CH
Mix 1: 220.- CH
Mix 2: 120.- CH
Mix 3: 230.- CH

Les sorties/visites/ ne sont pas obligatoires, chacun fait selon ses envies..
Possibilité de prendre des cours de musique à Jaisalmer (Kartal, Dholak (percussion), double flûte,
Harmonium..)
Sur demande nous pouvons vous fournir plus de détails sur le voyage, les hotels, les sorties..

INSCRIPTIONS: maya@mayachandini.com

Vous devez avoir un passeport et un visa valide pour entrer en Inde. Nous préconisons de faire les
démarches 2 à 3 mois avant la date de départ. Nous pouvons vous renseigner sur la procédure d'
obtention du visa.

Il vous faut une assurance voyage et rapatriement vous couvrant de tout accidents ou maladie durant
le voyage. Vous êtes seul responsable de vous et vos affaires personnelles durant le voyage.

Clauses d' annulation du voyage:
Jusqu' à 60 jours avant le départ le dépot n' est pas restitué
De 59 à 42 jours avant le départ: 70% du payement est restitué
De 41 à 28 jours avant le départ: 40% du payement est restitué
De 27 à 14 jours avant le départ: 10% du payement est restitué
Moins de 14 jours avant le départ: Pas de restitution.

