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Le spectacle de Mohini Attam
« Où va la main, le regard la suit,
là où va le regard, va l’intuition,
là où va l’intuition, le coeur l’accompagne,
là où va le coeur se trouve la réalité de l’être »
(Le sage Bharata, extrait du Natya Shastra)
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Mohini Attam

Danse : Brigitte Chataignier
Chant : M.Nampoothiri / A.Gopinath
Violon : Ajith Kumar
Mridangam : Vypeen Satish
Edaykka : Tripunitura Krishnadas

Durée du spectacle : 1h30
dossier, vidéo et conditions de tournée :

29, rue Blaise Pascal 35200 Rennes

La Compagnie Prana reçoit le soutien de La
Ville de Rennes, du Conseil Régional de Bretagne
Tel: 00 33 (0)2 23 20 09 51
mobile: 06 11 14 46 30

La musique du Mohini Attam
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Mohini Attam. Elle danse

AUTOUR DU SPECTACLE DE MOHINI ATTAM
Concert

Conférences dansées

Musique de l’inde du Sud
avec les musiciens en tournée.
Madhavan Nampoothiri (chant),
Viju S.Anand (violon), Vypin Satish
(Mridangam).

Du signe abstrait au langage des
mudras.
Musique poésie et danse : l’expression
des sentiments.
Du répertoire au récital.

Conférence/concert

Ateliers
Danse et musique de l’Inde du Sud :
chant, violon, percussions.

La Danse de l’Enchanteresse
co-réalisation d’Adoor Gopalakrishnan
et Brigitte Chataignier - 35 mm, 70 min
(sélection Locarno 2007, Florence,
Goa, Manosque...)
Production : La Vie est Belle.
Distribution : Les Films du Paradoxe.
Sortie nationale : octobre 2008.
Musique, CD Collection Ocora
Le Chant du Mohini attam.
direction artistique B.Chataignier

photo : G.Dussaud

La musique carnatique.

Film :

Extraits de presse Mohini Attam
”(...) Exécutée « comme sans y toucher », la danse
coule sans jamais s’arrêter. La danseuse joue avec

”(...) Aujourd’hui, le calme, la douceur, la maîtrise
sans effort et l’engagement dont elle fait preuve
dans les scènes de Nritta (danse pure), révèlent

expressions du visage et rappelle que cette danse
est vouée à l’amour et à la dévotion. L’apparente
mollesse des mains, la richesse des frappes de pieds,

Arshiya Sethi, Times of India

d’une technique intégrée et convaincante. Les
tambours frappent, vifs et piquants, le chant emplit
l’espace, le temps s’étire, comme baigné de chaleur.”
Odile Cougoule, Danser

”(...) A perfect example of an artist transcending
national and cultural barriers was provided by the
french Mohini Attam dancer Brigitte Chataignier.
Exquisite in her slender gracefulness, Brîgitte
danced herself into the hearts of the people.”
Leela Venkataraman, The Hindu

”(...) Son récital d’une grande sérénité a permis de
découvrir un style lumineux et clair (...) la danseuse
avance progressivement dans la volupté. La
simplicité, qui égale la précision, laisse apparaître
des lignes franches, amples, des courbes, et produit
un effet effectivement enchanteur.”
Marie-Christine Vernay, Libération

”(...) Among the performers in the festival, the star
performer was without doubt Brigitte Chataignier
whose Mohini Attam could compete with the best
anywhere.”
Leela Venkataraman, Sruti

