


Les Néwar de la vallée
de Kathmandou

Les bardes Hudke
de l’ouest du Népal

Les Chamanes
Kham-Magar

    Fascinant voyage au cœur des cultures himalayennes, le nouveau spectacle de l’Ensemble 
Singhini revisite l’héritage millénaire des pyakhan, théâtres musicaux et dansés de la vallée 
de Kathmandou.  

  Cette création, inspirée des anciennes chroniques népalaises, s’inscrit dans une 
démarche résolument novatrice et se donne à voir comme une forme inédite de théâtre 
musical. Cette production couronne les dix années d’existence du Singhini Anusandhan 
Kendra (Centre de Recherche Singhini), période féconde au cours de laquelle, sous l’impulsion 
créatrice de Franck Bernède, l’Ensemble Singhini s’est attaché à faire découvrir les traditions 
musicales de ces régions au plus grand nombre.

     Après le succès des spectacles “Newah Nakhah” (Festival de Radio France à Montpellier, 
2004),  “Gandharva vidya” (Cité de la Musique, Paris, 2005), et “Nepal Mandala” (Yale 
University, 2010), c’est aujourd’hui sous la bannière de Kavindra “le roi des poètes”, 
nom donné au grand roi Pratap Malla, que le Singhini rassemble pour la première fois une 
trentaine d’acteurs, de musiciens, de danseurs, de chanteurs et d’acrobates qui, de manière 
ludique, s’emploieront à vous transporter dans l’univers féerique des anciennes cités royales 
népalaises.



     L’Ensemble Singhini présente un spectacle 
de théâtre, de musiques et de danses masquées 
de l’Himalaya. Cette fresque historique et 
légendaire évoque la vie de Pratap Malla, roi-
poète et magicien, qui régna sur la vallée de 
Kathmandou au XVIIème siècle. 
   Ce voyage dans l’espace et dans le temps 
puise sa source d’inspiration dans d’anciennes 
chroniques. Mêlant art dramatique, musiques 
et danses, il réunit pour la première fois des 
artistes himalayens de cultures diverses. Il offre 
un large panorama de formes artistiques dont 
certaines, comme celles de Bardes Hudke, ou 
encore des chamanes Kham-Magar de l’ouest 
du Népal, n’ont jamais été présentées en 
Occident.

   Le spectacle, tout public et d’une heure trente 
environ, rassemble une trentaine d’interprètes.

   A mi-chemin entre récits légendaires et faits 
historiques, le spectacle nous transporte au XVIIème 
siècle dans la vallée de Kathmandou au Népal. Tel 
un conte initiatique, il nous fait cheminer depuis 
ses origines mythiques jusqu’à la période dorée des 
dynasties Malla qui y régnèrent pendant plus de cinq 
siècles. La pièce, inspirée de documents historiques, 
se développe autour de la vie de Pratap Malla, 
neuvième roi de Kathmandou (1624-74 A.D.). 
   Monarque ambitieux, Pratap est un conquérant 
qui n’a de cesse de s’opposer aux autres Cités de 
la vallée afin d’annexer celles-ci à son royaume, 
tentatives multiples qui resteront pourtant vaines. 
Polygame, Pratap entretient un harem et scelle 
des alliances matrimoniales avec des princesses 
indiennes du Kouch Bihar et de Tirhut.

Le contexte historique et culturel



   De ces unions, lui naissent cinq fils.  Désirant les former 
de son vivant à l’art du gouvernement, il les fait régner 
une année chacun  à tour de rôle. Mais son second fils, 
Chakrabartendra, meurt le jour suivant son intronisation. 

   Pratap se désigne lui-même du titre de Kavindra, “Roi 
des poètes”. La postérité lui attribue une oeuvre littéraire et 
artistique conséquente, comprenant de nombreux poèmes et 
pièces de théâtre ainsi que la création de plusieurs danses 
masquées. Il a également embelli le somptueux temple de 
Taleju de Kathmandou et commandité la construction de 
plusieurs sanctuaires, ainsi que d’un grand nombre de statues, 
parmi lesquelles la fameuse image du dieu-singe devant son 
palais, appelé depuis Hanuman dhoka. Après 33 années 
de règne, et comme rattrapé par ses passions artistiques, 
Pratap meurt subitement en 1674 pendant l’exécution de la 
danse masquée d’Harisiddhi. Son règne (de 1641 à 1674) 
est considéré comme l’apogée de la civilisation Néwar. Le grand roi Pratap Malla

Forme terrible de la déesse

   Loin de se limiter à la vallée de Kathmandou, le 
spectacle met également en scène les guerriers 
Khas de l’ouest du Népal. Ces groupes, qui 
ont formé un empire  depuis le XIIème siècle, 
pillent la vallée de Kathmandou par sept fois 
entre 1287 et 1336. C’est à travers le chant des 
bardes Hudke-Damai, eux-mêmes descendants 
directs de musiciens de Cour, que nous revivrons 
musicalement ces tentatives d’annexion répétées 
qui ont marqué l’histoire de la vallée. 
   Le sombre épisode de la mort de Chakrabartendra, 
nous transportera enfin en milieu tribal, à travers 
les chants thérapeutiques des chamanes Kham-
Magar, l’une des plus fascinantes ethnies de 
l’Himalaya, qui s’adressent à leurs esprits pour 
rétablir les désordres du monde. 



Le texte de la pièce s’inspire de documents historiques et des chroniques népalaises, qui relatent le règne 
de chaque souverain depuis la création mythique de la vallée de Kathmandou par la divinité Manjushri. Il  
évoque l’histoire ancienne et le règne de Pratap Malla dans des termes proches de ceux que les pandits 
locaux ont utilisés.

La Pièce

Au Népal, chaque souverain faisait augmenter la chronique en y 
ajoutant les hauts faits marquant son règne. L’acte premier décrit 
le roi Pratap Malla honorant cette coutume, et se faisant lire 
quelques épisodes de l’histoire ancienne de son royaume.

La divinité Manjushri

Acte I

Acte I scène I
Le roi Pratap Malla a destitué son père pour régner à sa place. 
Amoureux des arts, il reçoit à sa cour artistes et lettrés. Pour 
légitimer sa prise de pouvoir, il commandite une nouvelle 
chronique de l’histoire de son royaume à son pandit, qui se 
présente à lui une fois le texte achevé.

Acte I scène II

Le roi demande au pandit de lui lire des passages 
de l’histoire ancienne. Le pandit invoque alors 
le dieu Ganesh qui préside à toute nouvelle 
entreprise [danse masquée de Ganesh induite par 
l’invocation]. Il fait ensuite le récit des origines de 
la vallée, initialement recouverte d’un lac. [Danse 
de cinq Bouddhas qui patronnent la vallée].

Le pandit raconte l’histoire de la dynastie des 
Malla: leur arrivée dans la vallée de Kathmandou, 
la fondation de leur royaume, les invasions 
barbares [bardes de l’ouest et musique de guerre, 
danse de Bhairav avec sabre, joute musicale].

Acte I scène III

Danse masquée de Ganesh



La troisième scène relate la mort 
du fils de Pratap et l’institution du 
carnaval  de Gai jatra qui a alors été 
créé par le peuple afin de consoler 
la reine. L’épisode s’appuie non 
seulement sur les chroniques mais 
aussi sur l’observation des pratiques 
actuelles, car les Néwar continuent 
cette tradition carnavalesque jusqu’à 
aujourd’hui.

La première scène narre la descente du roi dans un terrifiant temple souterrain infesté de démons 
et de serpents afin d’en remonter un dessin magique capable de faire venir la pluie. Le récit est non 
seulement relaté dans les chroniques, mais a aussi été raconté par Pratap Malla lui-même dans 
une inscription sur pierre située à l’entrée du temple. La mise en scène suit ici le texte du roi, dont 
le caractère merveilleux est particulièrement développé. 

La seconde scène relate les relations de 
Pratap Malla et de sa déesse tutélaire, Taleju. 
L’histoire, tirée d’un mythe très populaire, est 
tantôt attribuée à Pratap, tantôt au dernier 
souverain Malla (Jaya Prakash, qui fut vaincu 
en 1769). Le roi, qui devise chaque jour avec 
la déesse, va provoquer sa colère par une 
pensée concupiscente à son égard [danse de 
la déesse]. Celle-ci se courrouce et disparaît. 
Le repentir du roi est ici exprimé par les vers 
d’un poème en Sanskrit que Pratap a écrit de 
sa main. Partie de dés entre la déesse Taleju et 

le roi Pratap Malla

Le second acte évoque trois épisodes célèbres de la vie de Pratap Malla: sa descente dans le monde 
souterrain, les relations ambigues qu’il entretient avec la déesse qui patronne son royaume, enfin le 
décès de son fils.

Acte II

Acte II scène I

Acte II scène II

Acte II scène III

Masque de Gai jatra



   A travers l’évocation de la vie de Pratap Malla, le spectacle s’attache à faire découvrir un large 
éventail des cultures musicales et des danses de l’Himalaya, alternant danses masquées, musiques 
savantes, danses guerrières, chants épiques et danses chamaniques. 

Les musiques et les danses

  Point de départ de ce foisonnant voyage 
musical, le palais d’Hanuman dhoka, siège de 
l’ancienne dynastie des Malla de Kathmandou. 
Comme en témoigne l’iconographie ancienne, 
les traditions artistiques savantes en usage à 
la Cour des Malla étaient largement héritées 
des Moghols avec lesquels les rois néwar 
entretenaient de forts liens culturels. Prenant 
appui sur des documents historiques, nous 
nous  attacherons à reconstituer l’atmosphère 
intimiste des ensembles instrumentaux, 
réhabilitant  un répertoire savant aujourd’hui 
délaissé. 

  Le récit des origines mythiques de la vallée sera 
ensuite illustré par les chants et les danses du 
bouddhisme tantrique néwar. Cet art sacerdotal, 
réuni sous les termes génériques de chacha 
pyakhan ou charya nrtya, a toujours tenu une place 
privilégiée dans la vie religieuse des bouddhistes 
néwar.  Il n’était pas à l’origine l’apanage de cette 
communauté et semble avoir été largement répandu 
parmi les tenants du bouddhisme du “grand Vehicule” 
à travers tout le sous-continent indien.  Cependant, 
il n’est plus aujourd’hui pratiqué qu’au Népal. Bien 
plus qu’un simple divertissement, la danse charya 
est essentiellement entendue comme un exercice 
spirituel. Celle-ci incorpore diverses disciplines comme 
des techniques de visualisation, accompagnées de 
postures corporelles aux profondes significations 
symboliques.  Ces procédés sont destinés à mener 
le danseur dans une forme de méditation active.  Les 
danses que nous présenterons sont accompagnées 
par des textes chantés, ponctués par la sonorité de 
petites cymbales, ou dans certains cas, du tambour-
sablier damaru.  

Musiciens de cour 

Barde Hudke-Damai



   C’est à travers l’épisode mouvementé des invasions barbares que résonneront ensuite les musiques 
de guerre des Magars, suivies des chants épiques et des danses des bardes hudke-Damai, tailleurs-
musiciens dont la tradition purement orale remonte au XIIIème siècle. S’accompagnant de leurs 
tambours-sabliers, les bardes hudke sont les derniers témoins vivants d’une autre tradition de 
Cour, celle des anciens monarques de l’ex-empire des Khas-Malla de l’Himalaya occidental. Leur 
vaste répertoire, largement fondé sur l’improvisation, est soutenu par des danses dont certains 
mouvements ne sont pas sans rappeler ceux des soufis d’Asie centrale, groupes avec lesquels les 
bardes ont peut-être été en contacts par le biais des échanges commerciaux le long de la route de 
la soie. 

   L’épisode dramatique de la mort du fils de 
Pratap Malla, nous plongera ensuite dans 
l’univers obscur du chamanisme Kham-Magar. 
A la sonorité caverneuse des tambours sur 
cadre s’entremêlera le discours prophétique 
des intercesseurs. 

   Enfin, réunissant les interprètes dans un 
carnaval de réjouissances, c’est toute la richesse 
d’expression des différentes communautés qui 
s’exprimera dans le tableau final. S’y réuniront 
les musiques de processions, les acrobaties et 
les danses masquées des Néwar, mais aussi 
les ensembles de tambours et de trompettes 
du moyen pays, les chants et les danses des 
bardes et des chamanes… 

Mah Tanegu, maniement du mât de bambou



Entre légendes et réalités historiques, le spectacle se présente avant tout comme un voyage féerique 
dans le temps du mythe. Pour y parvenir, nous nous appuierons sur une riche documentation 
iconographique qui, par les artifices du multimédia, et notamment par des vidéo-projections multiples, 
s’affirmeront comme un vecteur privilégié d’immersion pour l’audience. Ces procédés techniques, en 
manifestant un environnement fluide, seront propices aux changements de situation. 

La Scénographie

   La transparence du dispositif, envisagé 
à l’aide de tulles légers et suspendus, 
apparaissant en filigrane, favorisera une 
lecture intuitive entre espace scénique et 
espace projeté. Un soin tout particulier 
sera donné à la création-lumière, 
élément déterminant dans l’appréciation 
des différents tableaux. Elle guidera 
le spectateur dans les méandres des 
différents temps et lieux. 

  La mise en espace des protagonistes sera en 
outre soutenue par la création d’environnements 
sonores qui complémenteront les sons naturels 
des ensembles traditionnels. Notre démarche ne 
se veut ni explicative ni didactique, mais portée 
par une émotion esthétique visant à recréer 
l’atmosphère de clair-obscur des anciennes cités 
royales népalaises. 

  Cette recherche approfondie contribuera à contextualiser les multiples narrations : le temps 
du mythe - celui de la création de la vallée -, celui de l’histoire évènementielle, avec notamment 
l’épisode des invasions barbares, et enfin, un temps en quelque sorte intermédiaire, entre mythe 
et réalité, comme dans l’épisode de la partie de dés entre Pratap et la déesse ou encore lors de 
son voyage dans les entrailles de la terre. 



Le Singhini Research Centre

Fondé au Népal en Mars 2001 sous l’impulsion du violoncelliste 
et ethnomusicologue Franck Bernède, le Singhini Anusandhan 
Kendra (Centre  de Recherche Singhini) est une association 
culturelle dédiée à la préservation et à la valorisation de 
l’héritage musical Himalayen. Associant la ‘musicologie 
appliquée’ à une vision anthropologique, les objectifs du 
Centre s’organisent autour de trois axes convergents: la 
recherche, la préservation et la promotion du patrimoine 
himalayen. Sans s’enfermer dans une vision muséographique 
figée, le Singhini entend avant tout vivifier la pratique 
comme base de référence à ses explorations. Dans cette 
perspective, ses équipes sont principalement constituées 
d’artistes musiciens, de chanteurs et danseurs, ainsi que 
de professionnels de l’audiovisuel et du spectacle vivant. Le 
Centre travaille en étroite collaboration avec des érudits dans 
des domaines aussi variés que la linguistique, la musicologie, 
l’ethnologie, l’histoire, l’anthropologie visuelle ou encore la 
facture instrumentale. Il entretient en outre des relations 
privilégiées avec les maîtres de la tradition orale. Espace 
de réflexion et d’expérimentations assigné aux différentes 
disciplines artistiques du domaine Indo-himalayen, le Centre 
se positionne comme un lieu privilégié de rencontres et 
d’échanges entre artistes et érudits.

L’Ensemble Singhini

L’Ensemble Singhini est une formation à géométrie variable constitué d’artistes musiciens, de 
chanteurs et de danseurs. Elle explore les répertoires traditionnels de l’Himalaya à travers la 
production de spectacles vivants.  Individuellement ou en groupes constitués (Maha Yantra, Vajra, 
Dance Mandal, Sukarma, Kala Mandapa, Rudra, etc.), ses membres sont les ambassadeurs de 
la musique et de la la danse népalaise et sont régulièrement invités dans de nombreux festivals 
internationaux en Europe (Settembre Musica de Turin, Festival d’Ile de France, Festival des 
musiques traditionelles de Berlin, Festival asiatique de Bâle etc.), aux Etats-Unis (Princeton, UCLA, 
California’s Strawberry Festival, Arizona State University, Rubin Museum de New York etc.) ainsi que 
dans divers Festivals en Asie (Japon, Thailande, Hong Kong, Inde, Chine, Taiwan etc.). Parmi les 
récentes productions de l’Ensemble, saluées unanimement par la critique, on citera les spectacles 
“Nepal Mandala” (Yale University, USA),  “Newah Nakhah” (Festival de Radio-France à Montpellier) 
et “Gandharva Vidya” (Cité de la Musique, Paris). 

L’équipe de réalisation

Singhini la lionne des neiges



Franck Bernède

Violoncelliste, ethnomusicologue, le parcours de Franck Bernède est 
traversé par de nombreux courants. Né dans une famille de musiciens, 
il débute sa formation artistique sous la direction de son père, le 
violoniste Jean-Claude Bernède. Diplômé du CNSM de Paris et de 
l’académie Sibelius d’Helsinki, il se produit dans la plupart de pays 
européens aussi bien qu’aux Etats-Unis, au Japon, en Inde, au Népal, 
au Sri Lanka, en Indonésie et à Taiwan. Il a participé à de nombreux 
concerts et enregistrements au sein d’ensembles baroques comme Le 
Concert des Nations (Jordi Savall), l’ensemble Mosaiques (Christophe 
Coin), Les Arts Florissants’ (William Christie), etc. 

Dans le domaine de l’ethnomusicologie, ses recherches en Inde et 
au Népal se concentrent depuis plus d’une vingtaine d’années sur les 
traditions des bardes de l’Himalaya central ainsi que sur celles des Néwar 
de la vallée de Katmandou. Titulaire d’un doctorat en Anthropologie 
sociale et ethnomusicologie de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
sociales, il est membre associé du Centre d’Etudes Himalayennes du 
CNRS et de la Société Française d’Ethnomusicologie. Il est fondateur et 
directeur du Centre de Recherche Singhini, une organisation népalaise 
consacrée à la préservation et à la promotion de la musique et des 
danses de l’Himalaya.           www.ethnomusicologie.fr/fbernede

Membres de l’ Ensemble Singhini (Yale University 2010)



Marie Lecomte-Tilouine

Marie Lecomte-Tilouine est directrice de recherche au CNRS, attachée 
au Centre d’études himalayennes, Villejuif, et enseigne à l’Institut 
National des Langues Orientales, Paris. Anthropologue spécialiste de 
la région himalayenne, elle a vécu plusieurs années dans des régions 
reculées du Népal et maîtrise plusieurs dialectes de la langue Népali. 
Ses recherches portent sur l’articulation entre religion et politique, les 
représentations symboliques, les différents types de royautés de cette 
région, les traditions bardiques et oraculaires, le revivalisme ethnique 
ainsi que sur le mouvement révolutionnaire maoïste. Elle est l’auteur 
de très nombreux articles et ouvrages, dont les plus récents sont : 
Hindu Kingship, Ethnic Revival and Maoist Rebellion in Nepal, Oxford 
University Press (2009, paperback 2010), (ed.) Bards and Mediums: 
History, Culture and Politics in the Central himalayan Kingdoms, 
Almora Book Depot, 2009, (ed.) Nature, Culture and Religion at the 
Crossroads of Asia, Delhi, SSP, 2010, (ed.) Revolution in Nepal : an 
anthropological and historical approach to the People’s War, Oxford 
University Press (sous presse).   
https://sites.google.com/site/marielecomtetilouine/

Fabien Bourdier  

Compositeur, artiste multimédia, Fabien Bourdier poursuit un travail 
personnel axé sur l’expérimentation de nouvelles formes audiovisuelles, 
en particulier l’interactivité des rapports images et sons. Il participe 
régulièrement à la composition et/ou à la création sonore d’expositions, 
de spectacles vivants et de films, notamment pour Arte, la Cité de la 
Musique, BPI Beaubourg, Architecture Studio, le Cube...
 En 2008, il réalise « React », film mettant en scène des réactions 
chimiques quotidiennes, et qui obtiendra le prix “art électronique” 
tendance création musicale ou sonore au concours international organisé 
par l’ IMEB de Bourges (région Centre) et sera diffusé dans de nombreux 
festivals d’art vidéo. En 2009, il créé, avec des professionnels des arts 
médias, l’association Blix Lab à Tours (Laboratoire de Création Visuelle 
et Sonore). Puis il concrétise avec le Labomédia d’Orléans, un projet 
d’installation multimédia libre, interactive et générative: Larsen3g. 
Ce projet est présenté dans divers festivals, Empreintes numériques 
Toulouse, Panoramas Bordeaux, Printemps de Bourges dome région 
Centre, Rencontre mondiale du logiciel Libre Strasbourg, Nuit Blanche 
Bruxelles. Depuis 2011, Fabien Bourdier enseigne la création sonore 
en Master Design Sonore à l’Ecole Supérieure des Beaux Arts, Tours  
/ Angers / Le Mans, dans l’équipe de Philippe Langlois et Christophe 
Domino.      www.fabourdier.com 



Labomédia, Orléans.

Labomedia s’est constitué à partir d’une envie partagée d’investir le 
champ des arts numériques.
En 1999 Mixar, Lumen, l’association Ultimédia qui est devenu 
aujourd’hui Labomedia.
Pour contribuer à “la sensibilisation, la promotion et le développement 
des cultures actuelles ainsi que la valorisation et la mutualisation 
des compétences capitalisées”, un ensemble d’actions cohérentes et 
complémentaires sont mises en place : de la familiarisation avec les 
TIC,
au développement des projets culturels et artistiques, en passant par 
la collaboration avec des organisations actives au niveau national et 
international.   www.labomedia.org

BlixLab, Tours.

Collectif de création numérique, BlixLab est un laboratoire / atelier 
de création multimédia, organisé autour d’un réseau de créatifs 
indépendants issus des arts médias.
Ses collaborateurs sont liés par la volonté commune de mettre leurs 
savoir-faire au service de la recherche de nouvelles formes multimédias 
hybrides, et de l’accompagnement de démarches audiovisuelles 
singulières, collectives ou personnelles.
Blix Lab travail sur des projets de créations numériques, utilisant des 
outils tels que l’interaction, les processus aléatoires ou génératifs, la 
videoprojection, la spatialisation, entre autres. BixLab collabore avec 
divers acteurs des arts médias, comme Arte, le Cube, les Rencontres 
Mondiale du Logiciel Libre ou les nuits Blanches de Bruxelles.     
www.blixlab.com

Contact

Singhini@gmail.com

www.singhini.org

http://www.aioiyama.net/singhini/

