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par la Compagnie JHANKAR

Avec la participation de :
Maitryee Mahatma : danse
Madhubanti Sarkar : chant
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L'Offrande Lyrique 
Hommage indo-français à Rabindranath TAGORE

Cie JHANKAR

   Avec ce nouveau spectacle,  la  Compagnie  Jhankar  s'oriente  vers  la  création 
ouverte entre monde indien et français. Poésie, chant, musique et danse se mêlent, 
fusion  d'influences  orientales  et  occidentales.  Sur  scène  trois  hommes  et  trois 
femmes,  trois  artistes  bengalis  (région  de  Tagore)  et  trois  artistes  français  se 
réunissent pour un hommage « indo-français », marque de fabrique de la Cie.

Il y a 100 ans, le premier prix nobel extra-européen 
est venu d'Inde, apporter un message de paix, de 
tolérance, d'ouverture au monde avec pour seules 
armes des mots et des chants. Aujourd'hui, les 
hymnes nationaux de l'Inde et du Bangladesh sont 
ses propres compositions. 

Ce génie de l'Inde contemporaine incarne avant 
l'heure la réconciliation et la richesse des différentes 
religions : islam, hindouisme, christianisme, 
sikhisme, boudhisme... 

Sur ses traces, six artistes d'Inde et de France se 
retrouvent pour une célébration vir tuose, pleine de 
ferveur et d’émotion. 

©Pablo Carreras



La Cie JHANKAR
La Cie JHANKAR est née de la rencontre de deux artistes indiens et de deux artistes français, résidant 
dans les Bouches-du-Rhône. En 2009, une première création RASSA n'a reçu aucune aide et provient 
d'un désir partagé de construire ensemble oeuvre commune. Pour l'Offrande Lyrique, la Cie a reçu le 
soutien  financier  de  la  région  PACA.  Grâce  à  sa  confiance,  le  musée  Guimet  de  Paris  a  soutenu 
également le projet. Au cours de l'année 2011, deux résidences à la Maison du Chant et la Cité de la 
musique de Marseille nous ont permis enfin de mener à bien cette nouvelle création diffusée depuis au 
musée Guimet de Paris, à la Cité de la musique de Marseille, au festival Dialogue en Humanité de Lyon. 

Christian "Kiane" FROMENTIN  est le directeur artistique de cet hommage, 
violoniste et joueur de gheytchak indo-persan. Ses nombreuses créations, au sein 
des  ensembles   Bigâné  (Perse),  Alev  (Turquie),  Desletane  (Moyen-Orient), 
Jhankar...,  ont  parcouru  l'Europe  et  la  Turquie.  Musicologue  passionné  par  les 
musiques  traditionnelles  d'Occident  et  d'Orient,  il  a  étudié  auprès  de  grands 
musiciens de Turquie, d'Iran et d'Inde et développe un jeu personnel au gheytchak, 
ancêtre des vièles saranguis de l'Inde. 

Morgane Tréheux est metteuse en scène, comédienne, chanteuse et art-thérapeute 
de la voix parlée et chantée. Elle est également diplômée de la Sorbonne Nouvelle 
en arts  du spectacle.  Elle  participe à  de nombreux spectacles  de théâtre,  conte, 
poésie et chante dans des formations aux influences jazz, celtique et oriental. 

Maitryee MAHATMA est danseuse "Kathak", formée par le plus grand maître 
indien, Pandit Birju Maharaj. Elle est également docteur ès lettres de l'Université 
Paris 13. Sa thèse "Sita et ses doubles : mythes et représentations dans les œuvres 
d'Ananda Devi" l'a poussé à réfléchir sur l'identité ancienne et actuelle de la femme 
hindoue. Ces réflexions influencent considérablement son rapport à la danse. 

Madhubanti SARKAR,  chanteuse de Calcutta, maîtrise le genre classique kheyal 
ainsi que des genres semi-classiques tels que le thumri, le dadra, le chaiti, le kajari ou 
le  bhajan.  Diplômée de Sangeet  Visharadh Upadhi,  Madhubanti  a  été formé au 
Kheyal par M. Santanu Bhandyopadhyay et au genre semi-classique par Mme Dalia 
Rahut, digne représentante de l’Ecole de Benares Gharana. Actuellement installée 
dans la région parisienne, elle a effectué plusieurs tournées musicales en France, en 
Allemagne et en Suisse.  

Nabankur  BHATTARCHARYA, percusionniste  de  Calcutta, est  disciple  du 
maître mondialement connu Pandit Anindo Chatterjee. A travers l'Europe et l'Inde, 
il accompagne des artistes de grande renommée tels Lakshmi Shankar, A. Kanan, 
Prova Atra, Ulhas Koshalkar, Ustad Kamal Sabri, etc. 

Philippe GAUBY est guitariste jazz-rock. Son intérêt pour la culture indienne l'a 
poussé  à  étudier  également  le  sitar  en  Inde  et  à  Marseille  auprès  de  Sudeshna 
Bhattacharya.  Il  se  produit  en  concert  dans  des  ensembles  occidentaux  et 
accompagne des spectacles de danse contemporaine.



Radindranath Tagore   (1861-1941)  
Quatorzième enfant d'une famille réputée d'artistes et de réformateurs sociaux et religieux, la 

musique et  la  littérature  règnent  dans  la  maison des  Tagore.  Il  se  marie  en  1883  et  commence à 
administrer le domaine familial en 1890. Les quinze années suivantes sont des plus fécondes sur le plan 
littéraire. Il perd ensuite une grande partie de sa famille et devient témoin affligé du déclin du Bengale. 
Mais ses œuvres lui survivent ainsi que de l'institution qu'il a fondée, l'Université de Visva-Bharati. En 
1913, il obtient le prix nobel de littérature et devient rapidement un poète mondialement connu, traduit 
dans de nombreuses langues. Il voyage sur tous les continents en vue de relier les peuples entre eux par 
la culture, la connaissance et les arts. Deux chants de son canon rabindrasangeet sont devenus hymnes 
nationaux du Bangladesh et de l'Inde.

Né après la chute de l'Empire moghol et sous la domination anglaise, Tagore ne rejette aucune 
influence. Il est au contraire ouvert à tous les courants culturels qui ont ou traversent encore son pays : 
culture anglaise, écossaise, française, chinoise, musulmane, hindou, sikh, bouddhiste, chrétienne...  Ses 
chants comme ses poèmes sont marqués par ces nombreuses influences, toutes exprimées à travers une 
voix. Une voix qui nous parle d'union en des temps fortement enclins à la divergence, aux retranchées 
ethniques et religieuses. Il sera ainsi témoin de la division du Bengale, des horreurs entre anglais et 
indiens puis entre hindous et musulmans.

Célébrant la vie dans ce qu'elle a de plus inexprimable à la fois dans ses 
joies et dans ses peines, Tagore est le poète de l'instant, des mille expressions 
du vivant, reliant la vie sensorielle à la vie spirituelle. Humaniste oriental, il est 
proche de Rousseau pour son naturalisme, son attirance vers tous les arts, sa 
préoccupation pour l'éducation et le bien être social. Cet artiste incontournable 
de  l'Inde  moderne  fut  à  la  fois  peintre,  musicien,  compositeur,  écrivain, 
dramaturge, voyageur et philosophe. Cette proximité avec certains humanistes 
occidentaux  explique  certainement  l'intérêt  du  poète  suscité  en  Occident. 
Rappelons à ce propos que Tagore fut l'ami de Yeats, Romain Rolland, Thomas 
Mann, H.G. Wells, Albert Einstein et d'Henri Bergson.

Nul  n'est  besoin d'être  Bengali  ou Indien pour ressentir  fortement  les  textes  de Tagore.  A 
l'image de ce langage poétique universel  et  en hommage à l'auteur,  l'Offrande Lyrique propose un 
champ d'expérimentation et de création commune, en vue d'une expression transculturelle, adressée au 
plus large public. 

                                     Tagore et Gandhi                                                                                    Einstein et Tagore



Descriptif artistique

Plus qu'à un artiste, cet hommage s'adresse à une vision poétique du monde qui tisse des liens 
entre les hommes et les femmes de toutes les cultures. C'est ainsi que s'entend cet hommage fidèle à 
l'écriture et à la pensée de Tagore. Dès l'origine du projet, le concept d'hommage « indo-français » s'est 
imposé car il ne s'agissait pas de rester dans une esthétique indienne mais au contraire, de mêler des 
esthétiques harmonieusement et de proposer un spectacle vivant et ouvert au plus large public.

En avance sur  son temps,  Tagore  attachait  beaucoup d'importance à  la  mixité.  Dans notre 
hommage, on retrouve cette notion à travers une mixité des arts (danse, poésie, chant, musique), des 
genres (populaires,  savants),  des artistes  sur scène (trois  hommes et  trois  femmes,  trois  indiens de 
Calcutta et trois français)... 

L'Offrande Lyrique s'est construite à partir de la totalité des textes poétiques de Tagore, traduits 
en français, à savoir : l'Offrande Lyrique, la Corbeille de fruits, la Fugitive, Cygne, De l'aube au crépuscule, chants de  
Tagore notés  par  Alain  Daniélou  et  Rabindranath  Tagore  de  Odette  Aslan.  Quelques  extraits  de  ses 
correspondances, de ses souvenirs d'enfance, de son roman Sadhana et de textes anciens en lien à son 
univers culturel et poétique ont été utilisés également pour éclaircir certaines pensées de l'auteur. Ces 
textes témoignent d'une vie intérieure intense et d'une grande ouverture au monde. C'est ce que nous 
avons  voulu  rendre  également  à  travers  un  spectacle  composé  de  parties  tantôt  intimistes,  tantôt 
festives. 

Le spectacle se structure autour des thématiques chères à l'auteur : l'amour, la séparation, la 
nature, la mort, le voyage, la connaissance intuitive du monde, l'inspiration. Ces thématiques, partagées 
via la poésie au public, sont mises en lien avec ses chants et avec les improvisations et compositions du 
groupe, inspirées par l'œuvre de Tagore.

Cie Jhankar – Christian « Kiane » Fromentin 
Tél : +33 (0)6 78 374 370 – Mail : christianfromentin@yahoo.fr

L'hommage à Tagore sur le web

mailto:christianfromentin@yahoo.fr
http://www.christianfromentin.com/rubrique19.html


Quelques mots d'Hubert Laot
Directeur de l'auditorium du musée national des arts asiatiques Guimet - Paris

D'après la représentation du 5 novembre 2011 au musée Guimet

Tagore aurait-il pu rêver mieux qu’un hommage à ce point fidèle à l’universalité de son génie ? 
Les six artistes ont sans doute, plus que quiconque, compris l’ampleur de l’œuvre du poète, 

son intemporalité et sa complexité. 
A l’émotion du texte, répondent l’écho du chant, le rythme du tabla, 

les sonorités de la guitare manouche ou du violon irlandais… 
La danse emplit l’espace… 

Où sommes-nous ? Les chants de Tagore nous désorientent, nous dépaysent, 
nous renvoient à ses rencontres, à ses passions… 

On y croise Romain Rolland, Gandhi, Yeats, Bergson… l’humanité toute entière.
Un voyage sans fin que le dernier applaudissement nostalgique n’interrompra plus…

Merci Jhankar.

Cie Jhankar – Christian « Kiane » Fromentin
Tél : +33 (0)6 78 374 370 - Mail : christianfromentin@yahoo.fr

L'hommage à Tagore sur le web
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Programme
La Cie jhankar est née de la rencontre de deux artistes indiens et de deux artistes français, 

résidant dans les Bouches-du-Rhône. En 2009, leur première création commune, RASSA, est orientée 
vers la danse kathak (Inde du Nord) de Maitryee Mahatma. Avec L'Offrande Lyrique, ouverture entre 
monde indien et français, la Cie Jhankar délivre un vibrant hommage à Radindranath Tagore. 

Poésie,  chant,  musique  et  danse  se  mêlent,  fusion  d'influences  orientales  et  occidentales,  à 
l'image  de  la  vie  du  maître  qui  fut  aussi  l'ami  de  Yeats,  Romain  Rolland,  Henri  Bergson,  Albert 
Einstein… Cet artiste incontournable de l'Inde moderne fut à la fois peintre, musicien, compositeur, 
écrivain,  dramaturge,  pédagogue,  voyageur  et  philosophe.  A  l'occasion  des  150  ans  de  Tagore 
(1861-2011) et des 100 ans de son prix nobel de littérature (1913-2013), la Cie Jhankar propose cette 
nouvelle création. 

1- Introduction
Chant : Alap dans le raag Bhairavi
Chant : « Nabo anandé jhavo »
Texte : Hymne védique
Chant : Dadra 
Texte : Chant de Tagore

2- Rapport à la nature
Texte : « Où les routes sont tracées » (l'Offrande Lyrique)
Texte et danse : « La matinale mer du silence » (l'Offrande Lyrique)
Chant de Tagore : « Gharete Bhromor elo » et poèmes

3- Sentiments
Texte : « Vous glissez dans l'ombre » (la Fugitive) 
Chant de Tagore : « Amaro Parano jaha »
Texte : « C'est l'angoisse de la séparation »
Chant de Tagore : « Amar Shokol dokhar prodeep »
Texte : « J'ai bu le miel de l'Illimité » (R. Tagore par Odette Aslan)

4- Harmonie
Musique : Fleur de lotus (composition de Christian « Kiane » Fromentin)
Texte : « l'âme humaine » (lettre de Tagore)
Texte : « Mes yeux reçoivent la quiétude du firmament » (la fugitive)
Texte : « Lorsqu'un homme ne se rend pas compte de sa parenté avec le monde » (Sadhana)

5- L'ailleurs, l'étranger, le voyage
Texte : chant noté par Danielou
Texte : souvenirs d'enfance
Musique : Rose des vents (composition de Christian « Kiane » Fromentin)
Texte : lettre de Romain Rolland à  Rabindranath Tagore

6- Liberté et mouvement
Chant de Tagore : « shonkochero biwholotay » 
Texte : « Tant que je repose inerte » (Cygne)



7- La danse du monde
Texte : « Danse, mon coeur » (Hymne de Kabir) 
Danse kathak (chorégraphie de Maitryee Mahatma)
Musique : Fujin (composition de Christian « Kiane » Fromentin) 
                 Ybuag (composition de Philippe Gauby)
Texte : « Le même fleuve de vie qui court à travers mes veines » (l'Offrande Lyrique)
Texte : « la joie en abondance » (de l'aube au crépuscule)

8- Dernières années
Texte : « Avant la fin de mon voyage » (R. Tagore par Odette Aslan)
Chant de Tagore : « Je raat e mor duwar guli »

9- Epilogue
Texte : « Mon coeur laissera un peu de ses nuances » ( la Fugitive)
Chant de Tagore : « Amar mukti aloy aloy »

Distribution :
Madhubanti Sarkar : chant
Morgane Tréheux : lectures
Maitryee Mahatma : danse
Philippe Gauby : guitare

Nabankur Bhattacharya : tabla
Christian « Kiane » Fromentin : violon, gheytchak

La Cie JHANKAR
jhankar.kathak@yahoo.com

www.christianfromentin.com/offrandelyrique

Contacts
Directeur artistique

Christian « Kiane » Fromentin
15, rue Spinelly

13003 MARSEILLE
Mobile : +33 (0)6 78 374 370
christianfromentin@yahoo.fr
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http://www.christianfromentin.com/rubrique19.html
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mailto:jhankar.kathak@yahoo.com?subject=Hommage ? Tagore


Extraits

L'offrande lyrique
C'est l'angoisse de la séparation qui s'épand par tout le monde 
et donne naissance à des formes sans nombre dans le ciel infini. 

C'est ce chagrin de la séparation qui contemple en silence toute la nuit d'étoile en étoile 
et qui éveille une lyre parmi les chuchotantes feuilles dans la pluvieuse obscurité de juillet. 

C'est cette envahissante peine qui s'épaissit en amours et désirs, en souffrances et en joies dans les demeures humaines, et,  
de mon coeur de poète, c'est toujours elle qui fond et ruisselle en chansons.

L'offrande lyrique 
Le même fleuve de vie qui court à travers mes veines nuit et jour 

court à travers le monde et danse en pulsations rythmées.
C'est cette même vie qui pousse à travers la poudre de la terre sa joie en innombrables brins d'herbe, et éclate en 

fougueuse vagues de feuilles et de fleurs. 
C'est cette même vie que balancent flux et reflux dans l'océan-berceau de la naissance et de la mort. 

Je sens mes membres glorifiés au toucher de cette vie universelle. 
Et je m'enorgueillis, car le grand battement de la vie des âges, 

c'est dans mon sang qu'il danse en ce moment.

Souvenirs d'enfance
En certaines années, des oiseaux de terres étrangères venaient bâtir leur nid dans notre banyan. 

Ils étaient déjà partis quand j'avais à peine appris à reconnaître la danse de leurs ailes, mais ils avaient apporté une  
étrange et ravissante mélodie de leurs demeures des lointaines forêts. 

C'est ainsi que, dans le cours du voyage de la vie, parfois un messager humain arrive 
d'une terre inconnue et étrangère, traverse notre chemin et étend les limites de notre coeur. 

Il vient sans être appelé et quand, à la fin, nous-mêmes nous l'appelons, il n'est déjà plus là. 
Mais en partant, il laisse, sur la trame terne de nos vies, une bordure de fleurs brodées, 

et la nuit et le jour, pour nous, en sont enrichis à jamais.

Lettre de Tagore datée du 18.12.1914
L'âme humaine est la fleur de Dieu. 

Elle donne ses plus belles floraisons et son parfum, 
non pas quand on la serre entre des mains ardentes, 

mais quand elle est hors de tout contact, 
dans l'immense liberté de l'air et de la lumière.

La corbeille de fruits          
Où les routes sont tracées, je perds mon chemin.

Sur la vaste mer, dans le bleu du ciel, 
il n'y a point de lignes marquées.

Le sentier est caché par les ailes des oiseaux, 
le feu des étoiles, par les fleurs des saisons différentes.

Et je demande à mon coeur : 
ton sang ne porte-t-il point la connaissance de l'invisible chemin ? 



Fiche technique
Plan de scène

                                                                  

Patch
1 Maitryee Mahatma Grelots aux pieds 1 PZM sur petit pied
2 Maitryee Mahatma Chant BETA 87
3 Nabankur Bhattacharya Tabla SM57 (une paire)
4 Madhubanti Sarkar Chant BETA 87
6 Philippe Gauby Guitare D.I.
7 Christian « Kiane » Fromentin Gheytchak Neumann KM 184
8 Christian « Kiane » Fromentin Violon D.I.
9 Morgane Tréheux Lectures Micro voix HF sans fil

 + 6 retours et 2 praticables pour le tabliste et la chanteuse

Contact technique - Christian « Kiane » Fromentin 
Tél : +33 (0)6 78 374 370 - Mail : christianfromentin@yahoo.fr

L'hommage à Tagore sur le web
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