6naka,
comment
auez-aous d6couaert la danse indienne ?
Je l'ai d6couverte quand j'avais
quatorze ans ; A I'epoque je laisais du theAtre, et en moins
d'une ann€e j'ai eu la rev€lation
de la danse indienne. Vers seize
ans j'ai commence d la pratiquer
dans un cadre traditionnel avec
Malavika, la grande danseuse
classique du barathanadia
de
I'epoque. Apres quelques annees
d'apprentissage avec cette specialiste, je suis partie en Inde, oi
j'ai passe huit annees a apprendre consciencieusement les plus
grands secrets de la danse traditionnelle indienne aupres des
plus grands maitres.
Puis je fus consacree danseuse
dans le temple de shiva shinamparam, ce qui n'etait pas seulement un aboutissement en tant
que danseuse, mais celui d'une
education complete comprenant

le yoga, la musique et le sanscrit.
J'ai egalement passe les plus
importants diplomes du gouvernement indien et tournd dans
des films indiens qui furent les
pr6misses du cinema de Bollywood.
C'est autour de vingt-huit ans
que je suis retourn6e en France
pour commencer une carriere
internationale dans le spectacle.
Dans ces ann6es-la, mon maitre,
un guru indien, est deced6 ; a sa
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mort, je suis retournee en Inde
on j'ai appris et decouvert le
katak, ce style de leukno pratiqu6 par les danseuses de la cour
des empereurs mogols ; c'est de
ce st5rle que le cinema de bollywood s'inspire particulierement.
Avec la connaissance de ces
deux methodes, le katak et le
barathanadiaj, j'ai commenc6 a
enseigner la danse indienne classique en France.
com{rq.ra;ison peut-on
Quelle
entrc lo. danse infairc
dienne cla.ssique et la. danse de stylc Bollgunod ?

films est Lagaan, un nfilm culte,
du cinema de Bollywood, mais il
y en eu beaucoup d'autres.
Dans les films sociologiques, qui
s'int6ressent plus particulierement ir des th€mes de societe et
racontent plutot I'histoire d'une
jeune Indienne qui doit se marier
avec un homme choisi par sa
famille, mais amoureuse d'un
autre, et qui se deroulent generalement dans un village, on voit
le plus souvent des danses folkloriques.

Dans le cinema de Bombay, il y a plusieurs voies,
donc plusieurs Bollywood.
Dans les grandes productions sur la m5rthologie, la
vie de divinites comme Shiva, Ganesh, Kali, etc., qui
ne sont plus trop a la mode
aujourd'hui, mais que les
Indiens aimaient 6norm€-

ment, les danses sont evidemment plut6t inspirees des styles
classiques.
Ensuite il y a eu des films historiques, tres apprecies des Indiens et des Occidentaux ces
dernieres ann6es, qui racontent
la destinee de heros et de princesses de I'histoire indienne et
sont plus particulierement inspir6s des danses classiques du
nord de I'Inde, le katak.
L'exemple type de ce genre de

Les films rmodernes>, tres americanis6s, s'inspirent incontestablement du jazz dans les scdnes
dans6es, avec une petite ntouche,
indienne finement entrem€lee.
Donc, en fonction des films, la
choregraphie est totalement differente.
Commcnt t'orust est uenue l,initiqtfue de crder cette associatiory et d'enseigner la. dqnse issue du cindms. de Bollgutood. ?
Il y a plus de cinq ans j'ai fonde
un premier centre de danse ou
j'enseignais uniquement la danse indienne classique du sud, le

et la danse du
baratanadiaj,
nord,. le katak, dans des cours
collectifs. C'est a cette 6Poque
que de celdbres musiciens indiens m'ont dit qu'on les sollicitait pour des concerts en Occident et qu'ils avaient besoin de
choregraphies de stYle BollYwood, deja connues en Angleterre et aux Etats-Unis, mais
qui ne s'etaient Pas encore Propag6es en France. Je me suis naturellement int6ressee ir son
6mergence par I'intermediaire de

danse classique et j'etais parfaitement en mesure de les enseigner. Je fus donc la Premidre a
Paris A donner aussi bien des
cours de danse classique indienne que de Bollywood, et il Y a eu
une telle aJlluence de la Presse et
de la television dans mon 6cole
qu'un grand nombre de nouvean:x
eldves a r6clame des cours de
danse Bollywood. Si bien qu'aujourd'hui, m€me si j'enseigne
encore la danse classique, je me
suis sp6cialisee dans la chor6graphie BollYwood.
Commcnt
aos coufs

se d.droulent
?

Le plus difficile est d'imaginer tous les exercices,
parce qu'il est evident
que I'on ne Peut Pas
commencer un cours par
des chordgraphies. Il est
n6cessaire, dans un Premier temps, d'apPrendre
les pas, les rythmes de

ces grands musiciens et de mes
eldves qui voulaient aPPrendre
ces nouvelles danses, et c'est en
volant le film Deuedas que j'ai
ete litt€ralement eblouie Par ce
nouveau concept de danse ou je
me suis immddiatement retrouv6e. L'actrice principale du film
est l'6ldve de Brijou Maharaj, le
plus grand maitre de danse indienne encore vivant. que je
connais trds bien et avec qui j'ai
travaille a maintes rePrises. Son
enseignement Porte sur le katak
de leukno et les danses que j'ai
vues dans ce film sont trds Proches de ce que j'ai apPris en Inde ;
elles ne devalorisent en rien la

pieds, les gestes de main, les
mouvements de hanche. Cette
premidre partie ne comporte que
des exercices, puis on aborde les
chor6graphies. Chaque cours
correspond a un niveau Particulier et dispose d'une chor6graphie qui lui est Propre. J'ai, Par
exemple, fait des choregraPhies
avec des voiles sur des musiques
aux
emPrunt6es
directement
grands themes de BollYwood, ou
des choregraphies tr€s orientales

avec des mouvements de hanche
et de bassin qui se Prolongent
avec des mouvements de danse
indienne traditionnelle, tres rapide, trds envolee. Donc chaque
cours A sa danse, et tous les ans
je rassemble I'essence de ces
danses avec laquelle je cree un
spectacle, intitulE, Par exemPle,
Bollywood Dream ou Le Palais
de Samsara, et puisque le rePertoire s'enrichit d'annees en ann6es, les spectacles deviennent
plus longs ; nous sommes Passes
de quarante-cinq minutes a une
heure dix...
Quel genre
cours ?

d'6liaes

suit

uos

Elles viennent de Partout... Il Y a
des Indiennes qui n'ont Pas toujours pu assimiler int6gralement
leur propre culture parce qu'elles
ont 6te deracinees et 6duqu6es Pr
I'occidentale. Certaines m'expliquent qu'elles ont v6cu leur culture a travers les films de Bol-

lywood et qu'elles veulent danser
comme dans ces films. Il Y a
aussi des Occidentales de tous
milieux et de tous Ages, des
Asiatiques, des Africaines, des
Orientales... Ce n'est donc Pas
un cours r6serv6 aux Indiennes,
mais au contraire un m6lange
qui convient a toutes. Ces cours
ne sont pas interdits aux hommes, mais tous ceux qui sont
venus et retrouv6s au milieu
d'une quarantaine de danseuses
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n'ont jamais tenu plus d'une
seance. Ils auraient dO venir en
groupe pour se donner du coura-

A-t-on ddjd. sotlicitd uotre q.ssociation pour des Jilms ?

tgpe de danse ?
Pour l'etudier non, mais pour y
briller oui.
Toutes celles qui sont amoureuses de la danse indienne et en
particulier des danses Bolly'wood
peuvent apprendre la danse que

J enselgne.
Si ces eleves n'ont jamais dans6,
il leur faut bien comprendre que
cela repr€sente des annees d'apprentissage et d'impregnation de
la culture indienne avant de
pouvoir pratiquer parfaitement
une choregraphie aussi complexe et aussi fine que celle du
cin6ma indien.
Alors qu'une elbve qui connait
dejA la danse en general integre
cet enseignement relativement
vite et aisement.
Mais il est certain que meme si
une danseuse n'est pas retenue
par des productions ou le public
lors des spectacles, sous pr6texte qu'elle n'a pas les yeux, les
mains, ou tout simplement le
physique requis pour briller
dans cette danse, tout ce qu'elle
aura appris ici est benefique
pour son developpement personnel. Parce que la danse apporte

Oui, et plus d'une fois, que ce
soit par des producteurs canadiens ou indiens, ou encore de
jeunes cineastes pour leur frlm
de fin d'etude. Des danseuses
ont €te reper€es lors des spectacles que j organise chaque annee
et certaines partent a Bombay
pour tourner dans les films de
Bolly'wood...
Fqut-il aaoir des qualitds
ticuliires
pour pratiquer

pqrce

Deaucoup...
Et Ia danse indienne est aussi un
art ancestral qui tient compte
des energies et de I'esprit.
Menaka de Mahodaya enseigne
la danse danse indienne classique et la danse Bolly'wood a
Paris, rue Dulong, 17eme.
Un cours gratuit permet de regarder ou de s'essayer a son
enseignement.
Psoros ET ENTRETTEN
Naevrus Srelr-e

