Musique dévotionnelle de l’Inde et du Pakistan

Bhajans et Qawalis

NIRMAL
BHAKTI
Nirmal Bhakti (“pure dévotion”) est un groupe de musiciens amateurs réuni dans une
passion commune pour les traditions musicales de l’Inde et plus spécifiquement les
Bhajans. Il s’agit de chants dévotionnels, nombre d’entre eux vieux de plusieurs siècles,
mais qui continuent à être chantés dans les temples et les centres culturels de l’Inde de
nos jours. Ils sont souvent basés sur la poésie subtile de saints et visionnaires comme
Kabir, Tukaram ou Eknath.
Cette poésie, généralement exprimée dans le langage des gens du peuple, peut
questionner l’hypocrisie de certaines pratiques religieuses ou décrire les profonds
états méditatifs de la Réalisation du Soi. Nous percevons dans leurs messages subtils
diverses vérités qui demeurent totalement d’actualité et à même de nous inspirer dans le
monde d’aujourd’hui.

MULTICULTUREL
Basé en Suisse, le groupe évolue depuis sa fondation dans
les années 90. Il est composé de musiciens amateurs de
nationalités et d’horizons professionnels divers. Notre joie
est de partager humblement cette musique profonde, entrainante et qui véhicule une sagesse ancestrale.

LE SILENCE
Les membres de Nirmal Bhakti se sont rencontrés
à travers la pratique d’une méditation appelée
Sahaja Yoga (www.sahajayoga.ch) et enseignée
gratuitement à tous. Cette méditation développe
en chacun un état de silence profond et de paix
intérieure grâce à l’éveil de la Kundalini, énergie
spirituelle résidant dans l’os sacrum de tout être
humain. C’est ainsi en découvrant l’impact positif
que la musique de l’Inde avait sur leur méditation
qu’ils ont peu à peu commencé à en jouer euxmêmes, jusqu’à la création formelle du groupe.

LA SCENE
Nirmal Bhakti a participé à de nombreux évènements culturels en Suisse et dans le reste de l’Europe. En plus des
Bhajans, d’autres types de musique Indienne sont parfois
interprétés, comme des morceaux instrumentaux (ragas au
Sitar ou à la flûte Bansuri) ou du chant semi-classique.

INSTRUMENTS
Bansuri (Thierry), Sitar (Jean-Paul), Tabla/Dholak (Andrew, Vinay, Mariano, Gilles), Pakhawaj (José), Harmonium (Horacio, Henno, Phil), Voix
(Anurita, Sergio, Alex, Pragya, Raphaelle, Gerry, Smita, Christophe,
Vince)

www.nirmalbhakti.com

