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Festival 
Lind'Art-Montagnes en Résonance

                 2011                                  

Rencontre de musique classique occidentale et de musique classique 

d'une autre partie du monde sous le regard des montagnes

J'ai reçu mon invitation pour le festival de ce monde
Mes yeux ont vu et mes oreilles ont entendu. 

             C'était ma part à cette fête, de jouer, et j'ai fait tout ce que j'ai pu. 

Tagore  L'Offrande Lyrique
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Festival 
Lind'Art-Montagnes en Résonance

     2011        

Haute-Savoie 
  

 Montriond  / Morzine / Vallée d’Aulps 
Mercredi 20 Juillet - Samedi 23 Juillet 2011

                                

Edition 2011: Les Sources

Invité: Inde- Région du GangeInvité: Inde- Région du Gange

  
Porteur du projet:                Association  Musique et Montagne
Contact:

Mirabel Pitté, directrice artistique
mp@musetmont.info 
06 10 57 38 61
http://musetmont.free.fr/lindart.html  
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   A  Festival Lind'Art-Montagnes en Résonance                   PRÉSENTATION

Intentions 

Créations Artistiques-Créations Minérales

Le  Festival Lind'Art  –  Montagnes  en  Résonance  se  propose  de  mettre  en 
perspective la musique classique occidentale et celle d'une autre région du monde 
dans l'écrin naturel des montagnes de Haute-Savoie et plus particulièrement de 
celles des vallées des Dranses, en Chablais.

Le cadre unique extraordinaire de ces montagnes est une des fondamentales de ce 
festival. Il s'agit de faire résonner la beauté des lieux avec l'imaginaire poétique 
de l'Humanité, de mettre en regard nos régions avec d'autres montagnes de part le 
monde.

L'élément géologique, essentiel dans la thématique du festival, est présenté au 
moyen de plusieurs conférences interactives sur les aspects variés des montagnes 
d'ici et d'ailleurs, et plus généralement sur tout ce qui intéresse la formation de 
notre planète.

Pluridisciplinaire:  les  rencontres  musicales  vont  de  pair  avec  de  multiples 
manifestations  en lien avec la riche thématique du festival:  séances de contes, 
théâtre, propositions diverses au gré des éditions et des pays invités.

Nous sommes particulièrement heureux d'avoir reçu en 2009, lors la 2ème édition 
le label Planète Terre décerné par l'UNESCO. C'est une reconnaissance de notre 
volonté de placer le cadre naturel du festival au premier plan.                     
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   A  Festival Lind'Art-Montagnes en Résonance                    PRÉSENTATION

 

Transversalité 

Artistique: par la rencontre entre musiques de différents horizons et d'autres 
formes de création artistique.

Lieux: le festival épouse la géographie des vallées des Dranses et investit plusieurs 
sites marquants: Domaine de Découverte de la Vallée d'Aulps (Abbaye), Eglise de 
Morzine, lac de Montriond...

Croiser  Science  et  Art: confronter  deux  approches,  quête  scientifique  qui 
interroge le monde  pour le comprendre, quête artistique qui propose des visions 
subjectives et mouvantes du même  monde.

Publics visés: nous avons à cœur de faire venir les gens de la vallée autant que les 
nombreux touristes  sur site en été;
Fidèle à son postulat initial, le festival invite des artistes parmi les  meilleurs, 
permettant autant de familiariser un public rural que de réjouir les habitués de la 
chose artistique.
Nous  restons  persuadés  que  la  très  haute  qualité  artistique  est  une  condition 
essentielle à l'adhésion d'un public néophyte.
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   A  Festival Lind'Art-Montagnes en Résonance                   PRÉSENTATION

Les éditions précédentes 

 2008 année de création du festival, a invité la Birmanie pour son art très particulier 
du piano.

Les  liens  très  étroits  qu'entretient  la  directrice  artistique  Martine  Pitté  avec  ce  pays 
fermé, (elle y a fait plusieurs séjour auprès d'un Maître musicien, Gita Lulin Maung Ko Ko) 
ont permis la concrétisation de ce projet difficile à mettre en œuvre.
En dehors de l'aspect musical,  comme pour tous les pays Bouddhistes, la nature est un 
élément fondamental  dans la culture birmane et l'ambiance inoubliable des concerts au bord 
du Lac de Montriond a signé la vocation du festival, qui s'établira plus étroitement l'année 
suivante entre montagne et musique.
Le festival invite les pianistes français Claire Désert et Bernard Fauchet.

 2009 nous invitons la région Himalaya et plus spécialement le Népal. 
Le  festival  prend  son  nom Lind'Art-Montagnes  en  Résonance  et  confirme   son  identité 
particulière.
Aux artistes du trio Sursudha venus spécialement de Kathmandou se joignent les pianistes 
français Dora Hurel, Mirabel Pitté, Patrick Dechorgnat.
Deux  conférences  géologiques,  par  Nicolas  Kramar  et  Michel  Marthaler;  le  concept  de 
conférence-promenade, avec quelques respirations musicales est  plébiscité par le public.
Les photos d'Hélène Richard et les contes dansés de l'Himalaya par Flora Devi sont des 
moments forts.
Événement  marquant:  participation  du  diplomate-politologue  Georges  Lefeuvre  avec  une 
conférence passionnante sur la situation du  Pakistan et de l'Afghanistan.

2010 Mont Fuji et Mont Cervin,Japon pays invité. 
Conférence  sur  les  montagnes  sacrées-montagnes  symboliques  par  Michel  Marthaler. 
Concerts avec Alain Jacquon au piano, Adèle Auriol au violon et Bernard Fauchet au piano.
Le festival investit un nouveau lieu:l'abbaye d'Aulps, pour un concert exceptionnel donné par 
deux merveilleux musiciens japonais au koto et shakuhachi: Nanae Yoshimura, Teruo Furuya.
De jeunes pianistes japonaises sont également invitées, et la programmation fait une place à 
la création contemporaine au côtés du répertoire de référence.
Le jeune public n'est pas oublié avec un atelier particulièrement attrayant, organisé par la 
géologue Sophie Justice, sur la formation des volcans, expérimentations in situ!
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   B  Festival Lind'Art-Montagnes en Résonance                  L'ÉDITION 2011

Thème 2011: Les Sources 

Sources de vie, cascades, torrents, puis rivières, fleuves..........
L'eau qui sourd secrètement de la roche pour retourner à l'océan.....

Sources: l'eau qui chemine goutte après goutte dans les profondeurs de la  montagne 
pour devenir nos fameuses eaux minérales aux multiples bienfaits.....

Les sources, dans une autre acception, ce sont aussi les sources de nos musiques, 
chant Dhrupad, source de la musique   Hindoustanie, et Jean-Sébastien Bach, source 
du développement de  notre tradition occidentale jusqu'au XXème siècle.

Invité: Inde du nord - Région du Gange  

Des sources vers l'océan, nous invitons la région du Gange, riche de légendes, foyer 
de grandes traditions artistiques de l'Inde du Nord.
 
Le Gange, fleuve sacré de l'Inde, lieu de culte et lieu de vie, dont les sources se 
cachent au sein des glaciers de l'Himalaya...

Le Gange,  indissociable des grandes figures de l'imaginaire Indien, comme  la déesse 
Ganga  et  son  époux  Shiva,  qui  le  porta  dans  sa  chevelure.......et  bien  d'autres 
légendes.
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C Festival Lind'Art-Montagnes en Résonance            PROGRAMMATION  2011 

Un concert chaque soir 

Comme lors des précédentes éditions

la programmation s'articule autour des 

4 concerts donnés chaque soir 

dans les différents lieux du festival.

-2 concerts de musique indienne

-2 concerts de musique occidentale

Autour des  concerts   de  multiples  manifestations  sont  proposées,  pour  alterner  une 

programmation très pointue avec des aspects plus abordables des cultures occidentale et 

indienne,  et s'adresser au  public très diversifié de la montagne en été.

-Géolog'histoires

-Contes

-Atelier d'hydrologie

-Séances de films...................
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C Festival Lind'Art-Montagnes en Résonance            PROGRAMMATION  2011 

Avant-programme 

Musique occidentale

Des Sources à l'Océan: 
Récital de piano par Alain Jacquon sur le thème de l'eau 
avec bref commentaire des œuvres.

Liszt mystique: 2011 est l'année Liszt! 
Récital de piano par Patrick Dechorgnat, avec notamment 
Weinen Klagen Sorgen Zagen, (variations de Liszt sur la 
basse continue du 1er mouvement de la cantate BWV 12 
de J-S Bach) et la Sonate en Sim.

Musique indienne

Chant Dhrupad
la plus ancienne tradition musicale Hindoustanie 
la « mère des musiques »
par Yvan Trunzler, chant – Nihar Mehta, percussion 
Philippe Puget, rudravina .

Concert de sitar 
par Kishor Ghosh, élève de Ravi Shankar, présentera 
un  choix  de  ragas  au  sitar,  le  plus  emblématique 
instrument de la musique Hindoustanie.
Tabla:Parviz Ayan
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C Festival Lind'Art-Montagnes en Résonance            PROGRAMMATION  2011 

Avant-programme 

Autres manifestations
        (programmation en cours)

Géolog'histoire
Balade-conférence sur l'hydrologie du Chablais, avec respirations musicales
par Gérard Nicoud, géologue, et Mirabel Pitté pianiste (Barcarolles de Gabriel Fauré)
Ce concept de conférence géologique sur site croisée avec une activité artistique a été créé en 2009, lors 
de la 2ème édition du festival.

Conférence sur la problématique de l'eau en Himalaya, excès et aridité, problèmes dus 
au retrait des glaciers, par Monique Fort, géologue.

Conte: « Il Était une Source » 
Spectacle  à  deux  voix,  avec  la  conteuse  française  Anne  Montange et  la  danseuse 
indienne style Odissi Flora Devi
Une évocation des sources, entre Alpes et Himalaya.
Création spécialement pour le festival

Atelier hydrologie pour le jeune public
avec Anne Guyomard, géologue
les nappes phréatiques, fonctionnement d'un lac.....

Films sur le Gange
Le Fleuve, de Jean Renoir
« Ganga » du peintre-réalisateur Indien Velu Viswanadhan
une évocation  poétique et chargée d'émotion, qui  remonte le cours du fleuve et du 
temps, de l'océan à la source. 

En ouverture: Les gitans du Rajasthan
L'ensemble Dhoad, en tournée européenne, donnera le coup d'envoi du festival en après 
midi, avec un spectacle sur la place de l'office du tourisme de Morzine.
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D Festival Lind'Art-Montagnes en Résonance                                Invités  2011 

Les intervenants de l'édition 2011 

Mirabel Pitté Directrice artistique
Commence l'étude du piano à l'âge de six ans avec un objectif 
précis: devenir musicienne.
Après ses études à l'Ecole Normale de Musique de Paris (classe 
de Germaine Mounier), elle s'investit dans plusieurs formations 
en musique d'ensemble; son attrait pour les autres arts l'amène 
à monter des spectacles alliant musique et théâtre, ou musique 
et  poésie;  depuis  1999  elle  séjourne  à  plusieurs  reprises  en 
Birmanie où elle  apprend le  piano birman sous la  direction de 
maître Gita Lulin Maung Ko Ko.
Elle fonde en 1997 l'association Musique et Montagne, dont la 

vocation  première  est   la  pratique  des  adultes  amateurs.  Plusieurs  stages  de  piano  adultes  sont 
organisés chaque été en lien avec des lieux peu communs.  Dans la  continuation de sa volonté de 
mettre la musique à portée du plus grand nombre et de valoriser un patrimoine naturel extraordinaire, 
elle monte en 2008 le Festival Lind'Art-Montagnes en Résonance dont elle est la directrice artistique. 
Site web:http://www.musetmont.info

Alain Jacquon Pianiste
est né à Lyon. Après avoir achevé ses études musicales au 
Conservatoire  de  Lyon,  il  est  reçu  à  treize  ans  au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où 
il  obtient  successivement  huit  premiers  prix  en  piano, 
musique  de  chambre,  harmonie,  contrepoint,  fugue, 
orchestration, analyse et accompagnement au piano.
Lauréat  de  plusieurs  concours  internationaux  de  piano 
( Prix Marguerite Long en 1981, Busoni, Pozzoli et Viotti 
en Italie, Unisa en Afrique du Sud), ses concerts l'ont conduit sur les cinq continents, et il a participé 
à de nombreux festivals et séries de concerts: Festival Chopin à Paris et Lyon, Société Chopin de 
Vienne (Autriche),  Festival  de Yokohama au Japon, Hawaii  International  Music Festival  ,  National 
Gallery à Washington et le Newport Music Festival  aux Etats-Unis,  où il  est invité régulièrement 
depuis huit ans.
Il a  enregistré une douzaine de CD soit au Japon,  soit en France. Plusieurs d'entre eux ont été 
consacrés par la  critique:  Diapason d'Or en Juin 1998 pour l'enregistrement des mélodies de Lili 
Boulanger, avec Jean-Paul Fouchécourt et Sonia de Beaufort, « 10 » de Répertoire pour son intégrale 
de la musique de piano de Jean Cras,  « Choc » du Monde de la Musique en Novembre 2001. Il s'est 
particulièrement dévoué à la cause de ce compositeur dont l'enregistrement du concerto pour piano a 
obtenu en mars 1997 le Grand Prix du Disque de l'Académie du Disque Charles Cros.
Site web: http://www.alainjacquon.com
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 D Festival Lind'Art-Montagnes en Résonance                               Invités  2011 

     
 Patrick Dechorgnat  Pianiste
Découvre le piano à l'âge de 10 ans. Il entre à 13 ans au Conservatoire 
National  Supérieur  de  Musique  de  Paris  dans  la  classe  de  Vlado 
Perlemuter. C'est avec cinq premiers prix qu'il y termine ses études. A 
l'école européenne de Turin , il a été pendant trois ans l'assistant de 
Jean-Bernard Pommier.   Il  a  été accueilli  par de grandes salles de 
concert dans toute l'Europe et ses récitals  annuels à la Salle Gaveau 
sont des moments précieux. Pour EMI, il a enregistré trois concertos 
de Mozart. Au Théâtre du Capitole, il a accompagné , entre autres , le 
Quatuor Henschel dans des quintettes de Mozart et Brahms , l'altiste 
Laurent Verney...
En 2006 Patrick Dechorgnat a créé à Tokyo sa propre transcription du 

23ème concerto de Mozart pour piano et quatuor à cordes, et vient de réaliser le 20ème qu'il 
donnera cet été au festival de St-Céré.

Anne Montange  Conteuse
A l'âge de vingt ans elle part vivre au Mexique où  elle 
intègre le groupe musical "Inca Taki" avec lequel elle 
enregistre deux disques en tant que flûtiste,  sous le 
label  Amy  capitol.  Puis  la  fascination  de  la  parole, 
l'intérêt  qu'elle   porte   aux  cultures  traditionnelles, 
ses  rencontres  artistiques,  son  ouverture  d'esprit 
l'engagent  sur  la  voie  du  conte.  Anne  Montange  est 
alors l'invitée de  festivals de  contes internationaux : 
Ile de la Réunion,  Centrafrique, Arménie, Mexique. Elle 

conte au Cabaret Sauvage à Paris ("Turkish Delight” ), crée une mise en scène de Contes et Danse 
pour l'Unesco, prépare sur quatre années l'évènement "Entrez dans la Légende".  Anne Montange 
conte régulièrement à la Cité de la Musique, Paris.  Elle est l'auteure de la collection de livres 
"Les   contes  du musée",  aux éditions  Actes-Sud Junior-Cité  de la  Musique.(  "Coup de  Coeur 
"FNAC,  prix Charles Cros jeunesse 2003, prix L littérature de Limoges). Elle collectionne les 
instruments de musique du monde qu'elle fait découvrir sous forme de spectacle vivant enrichi de 
légendes.
Site web: http://www.humainement.com/annemontange/
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 Flora Devi  Danseuse et conteuse indienne style Odissi
Comédienne, conteuse et danseuse indienne, est née à Pune en 
Inde. Enfant, elle découvre le mime afin de communiquer avec 
son frère sourd.  A Mumbai elle devient l’élève du Maître Guru 
Shankar  Behera  qui  lui  fait  découvrir  la  beauté  de  la  danse 
Odissi.   Sa famille s’installe en Angleterre où elle poursuit ses 
études. Diplômée de l’Université de Belfast, Irlande, en Théâtre, 
elle  est  primée  pour  ses  interprétations  de  Shakespeare.  La 
Radio  BBC  l’engage  pour  une  série  d’émissions  en  tant  que 

comédienne. Elle rencontre Tuup, musicien conteur guyanais. Avec lui elle découvre l’univers du 
conte.
Flora Devi quitte l’Angleterre et s’installe dans le sud de la France, à Montpellier. Elle fonde 
l'association Anjali et organise les Festivals « Semaine de l’Inde » et « Fenêtre de l’Inde ». Elle 
commence  à  conter  en  français.  Son  spectacle  pour  enfants  «  Jantamantra  »  est  primé  au 
festival  «  Au  bonheur  des  mômes ».  En  Suisse  elle  travaille  avec  les  enfants  pour  le  Petit 
Théâtre de Lausanne 
Du Canada au Burkina Faso, Flora Devi traverse les continents. Ses spectacles interpellent petits 
et grands. Flora Devi touche le public par sa douceur, son authenticité et son art qu’elle transmet 
en toute humilité. 

 Site web: http://www.floradevi.com

Kishor Ghosh Musicien -Sitar
est né dans une famille de musiciens à 
Calcutta. 
Dès  son  plus  jeune  âge  il  reçoit 
l'enseignement  de  PANDIT  RAVI 
SHANKAR au Sitar puis travaille avec 
USTAD ALI AKBAR KHAN.Il, sitar, et 
Seni Maihar Gharana au VINKAR. 
Il  poursuit  également  un  travail  de 
recherches  théoriques  sur  la  musique 
classique  indienne  avec  PANDIT  T.L. 
RANA. 
Kishor Ghosh a reçu la médaille d'or à 

l'université d'Allahabad Prayag Sangit Samity, la plus grande université de la musique en Inde où il 
est  maintenant  lui-même  expert  et  jury.  Depuis  les  années  1970,  Kishor  Ghosh  partage  son 
activité  entre  son  pays  et  les  tournées  à  l'étranger,  comme  musicien  et  comme  conseil 
ambassadeur de la culture indienne. Il se produit régulièrement en Europe, Etats-Unis, Japon.. et 
vient de recevoir la distinction suprême de Citoyen d'Honneur du Japon. Kishor Ghosh a également 
composé la musique pour le film « L Inde Eternelle » de Francis Brunel, spécialiste de l'Inde en France. 
Site web: http://kishorghosh.com
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Yvan Trunzler Chant Dhrupad
                                                          
De 1978 à  1980 Yvan  s'installe  en  Inde,  à  Bénarès,  pour  débuter  son 
apprentissage avec Sri Rytwick Sanyal professeur de chant à l'université. 
De 1981, à 1986 il rejoint  ses Maitres (U.Z. Fariduddin, et U.Z. Mohiuddin 
Dagar)    pour  suivre  leur  enseignement  au  Dhrupad  Center  de  Bopal 
En 1990 il donne ses premiers concerts en Inde et en Europe en solo et en 
duo, assistant Zia Fariduddin Dagar sur scène. Parallèlement il obtient son 
premier poste officiel d'enseignant au conservatoire de Rotterdam et aux 
Amsterdam  Music  Schools  qu'il  assumera  pendant   troisans 
Il est un des rares occidentaux à accéder au statut de professionnel. 

Site web: http://www.dhrupad.fr                        

                                                           Nihar Mehta Musicien-Percussions 

Vient d'une des plus importantes familles de philosophes et de musiciens 
d'Ahmedabad(Gujerat). 
La musique, partie intégrante de la famille, est  une véritable passion pour 
Nihar qui commence son apprentissage du tabla et du pakhawaj à 12 ans 
avec son père, Murari Mehta.  Il poursuit sa formation au sein de l’école 
SAPTAK auprès de son oncle Nandan Mehta, disciple du célèbre Pt Kishan 
Maharaj de l’école de Bénarès, puis il perfectionne sa maîtrise du tabla 
auprès du grand maître lui même et de son fils Pt. Puran Maharaj. Depuis 
son arrivée en France en 2003, Nihar a créé son association, Saptak-India, 
qui  organise des concerts dans toute l'Europe avec  les grands noms de la 
musique indienne.

Philippe Puget, Musicien – Rudra vina                                                          
Philippe Puget rencontre le « Dhrupad »,  genre musical  très 
ancien  de  l’Inde  du  nord  en  1980 à  Grasse,  dans  les  Alpes 
Maritimes,  lors d’un concert donné par  deux grands maîtres 
dans  cette  tradition  :  Ustad  Zia  Mohiuddin  Dagar,  maître 
incontesté  de  la  Rudra-Vina,  et  son  frère  cadet  Ustad  Zia 
Fariduddin  Dagar,  vocaliste.  Cette  rencontre  sera 
déterminante. Il est d’abord enseigné par Philippe Bruguière, 
disciple d’Ustad Zia Mohiuddin Dagar. En 1989-1990, il rejoint 
Ustad Zia  Mohiuddin  Dagar  au  conservatoire  de  Rotterdam, 
ainsi  qu’à  l’école  de  musique  indienne  d’Amsterdam,  Istar 
School.  En  1991-1992,  il  se  rend  en  Inde  pour  approfondir 

l’étude de la Rudra-Vina. Il poursuit son enseignement en France ou en Inde, auprès du fils d’Ustad Zia 
Mohiuddin Dagar, Nassim Bahauddin Dagar, et d’Uday Bhawalkar. Philippe Puget est le fondateur de  « 
Résonances Shuddha » (2003)                    Site web http://www.myspace.com/resonancesshuddha
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 Parviz Ayan Tablas

Il  naît  à  Kaboul  en 1976.  Sa formation  l'emmène à  Lahore,  au 
Pakistan,  où  il  bénéficie  de  l'enseignement  de  Ustad  Ghulam 
Hussein.
Depuis  quelques  années  il  suit  l'enseignement  de  Pandit  Biplab 
Mondal à Calcutta, et  rencontre Kishor Ghosh dont il devient le 
tabliste attitré lors de nombreuses tournées à travers le monde.

Velu Viswanadhan Artiste peintre-Cinéaste
est né au Kerala. Il fut l'élève de K.C.S. Paniker au Government 
School of Krafts à Madras.
Il envisage son existence comme un voyage initiatique et crée son 
univers  artistique  très  personnel.  Peintre  d'abord  figuratif,  il 
évolue rapidement vers l'abstraction et un travail de plus en plus 
approfondi inspiré des formes géométriques des lieux sacrés au 
Kerala,.
En  1976,  l'artiste  entreprend  un  cycle  de  films  sur  les  cinq 
éléments  qui,  en  Inde,  constituent  l'univers  selon  les  principes 
védiques : le sable, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Ils sont les points 
de départ d'un parcours à travers l'Inde mythique, historique et 
quotidienne.  Sable  inaugure  cette  série.  L'artiste  Viswanadhan 
entreprend le pèlerinage de la mémoire de ses origines et de sa 
culture,  dans  une  quête  existentielle.  Le  périple s'achève  à 
l'embouchure  du  Gange,  là  où  commencera  son  film  suivant 

"Ganga". Ce dernier obtiendra en 1986 le Grand Prix du festival Cinéma du Réel.
Membre-fondateur de Cholamandal Artists' Village, à Madras,  Velu Viswanadhan vit et travaille à 
Paris depuis 1968.
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 Monique Fort Géologue            
Sa spécialité est la géomorphologie, découlant d'une double formation de
géographe et géologue.
Professeure de Géographie Physique à l'Université Denis Diderot Paris 7,
elle s'intéresse aux dynamiques des milieux physiques et aux menaces
naturelles (glissements de terrain, inondations) dans les régions de montagne
et leurs piémonts. Elle a principalement travaillé dans les Alpes et l'ensemble
Himalaya-Karakorum-Pamir.  Membre de la commission de l'Union
Géographique Internationale « Mountain Response to Global Change », elle 

est aussi membre du Comité Scientifique du Club Alpin Français, et Présidente du Groupe Français de 
Géomorphologie.
Parmi ses publications, on note : Derbyshire E., Fort M., et Owen L., 2001, « Geomorphological hazards 
along the Karakoram Highway: Khunjerab Pass to the Gilgit River, Northernmost Pakistan », Erdkunde, 
55, 1, pp. 49-71, et Arnaud-Fassetta G., Cossart E., Fort M., 2005, « Hydro-geomorphic hazards and 
impact  of  man-made  structures  during  the  catastrophic  flood  of  June  2000  in  the  Upper  Guil 
catchment  (Queyras,  Southern  French  Alps)  »,  Geomorphology,  et  Fort  M.,  Cossart  E.,  Arnaud-
Fassetta  G.,  2010.  Hillslope-channel  coupling  in  the  Nepal  Himalayas  and  threat  to  man-made 
structures: the middle Kali Gandaki valley. Geomorphology.

                                      
Anne Guyomard  Géologue
Docteur en géographie physique, chargée de mission patrimoine 
géologique au syndicat d’aménagement du Chablais elle   travaille 
sur  le  projet  de  création  du  Géoparc  en  Chablais  pour  les 
collectivités du territoire. Très investie dans la rencontre entre 
public  et  géologie,  elle  anime  chaque  été  les  Itinéraires 
Alpestres,  balades  en  montagne  avec  explicitation  des 
phénomènes géologiques et interventions d'artistes, initiées par 
le SIAC sur le territoire du Chablais.

Gérard Nicoud Hydro géologue
Enseignant-chercheur, Maître de Conférences à l'université 
de Savoie à Chambéry, ses travaux portent sur la géologie, 
géomorphologie  et  hydrogéologie  des  formations 
superficielles en zone de montagne, impacts des activités 
humaines  sur  les  ressources  en  eau,  alimentation, 
assainissement… 
Il membre actif de plusieurs conseils scientifiques:  Projet 
Grand  Lac  du  Bourget,  démarche  Géoparc  en  Chablais, 

Président de la Commission Permanente du Parc National de la Vanoise ....
Il a une grande connaissance des problématiques hydrologiques et géologiques du Chablais où il a 
travaillé à de nombreuses reprises.
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Ensemble DHOAD Les gitans du Rajasthan
Son groupe est composé de six musiciens, une danseuse Sapera et un fakir
Ce sont de véritables virtuoses hauts en couleurs. Lors de leur spectacle, ils invitent le jeune 
public à participer à un merveilleux voyage, plein d’énergie et de sérénité à la fois, qui les mènera 
jusqu’au pays des maharadjas. Tous ces artistes élégants et majestueux, dont la musique et l’allure 
reflètent l’environnement somptueux de leur région d’origine, créent une atmosphère magique et 
fusionnelle  emportant  le  public  dans  un  magnifique  tourbillon  de  couleurs  chatoyantes,  une 
expérience magique. 
L'inde est une terre à forte imprégnation spirituelle, artistique et musicale, sans réelle division 
entre les expressions artistiques et religieuses. La musique y est considérée comme une voie sûre 
et respectée vers la réalisation de la divinité. Aux confluents de cultures gitanes, hindoues et 
musulmanes,  la  musique et le  spectacle  de DHOAD,  dont  l’exubérance  est  le  reflet  de cette 
contrée de passion et de féerie, ont un rythme subtil et envoûtant.
Site web: http://www.dhoad.com
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ASSOCIATION MUSIQUE ET MONTAGNE
porteur de projet

                        

Le festival s'inscrit dans la démarche géoparc Européen – UNESCO, dont l'objectif est de 
permettre aux habitants de s'approprier ou de se réapproprier les valeurs géopatrimoniales 

du Chablais et ainsi participer activement à la connaissance du territoire 

Réalisation affiche
Myriam Rainey
Jean-Jacques Busseuil

  PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

  MUNICIPALITÉS

    
 PARTENAIRES PRIVÉS 
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	             C'était ma part à cette fête, de jouer, et j'ai fait tout ce que j'ai pu. 

