
Shivala et Bertrand sommes très heureux d'annoncer la création de
L'ASSOCIATION DHRUPAD : dhrupad.fr@gmail.com

BUTS DE L'ASSOCIATION DHRUPAD

• Faire connaitre, enseigner et promouvoir le Dhrupad, 
• œuvrer pour la préservation et le maintien de la pureté du Gandharva 

Veda, notamment en participant au projet de sauvegarde des gammes 
entrepris il y a 4 ans par Shivala, son professeur Ramakant Gundecha 
en Inde et Ketil Helmesberg, un programmeur norvégien grand amateur 
de Dhrupad, 

• L'association DHRUPAD est également une première étape vers la 
création d'une École de Dhrupad en France. 

Cette lettre est envoyée à tous les étudiants de Dhrupad de Shivala.
L'association Dhrupad est ouverte à tous. Vous êtes bienvenu (e) d'y adhérer 
et d'en parler à vos amis.

VIE ASSOCIATIVE
L'association est heureuse d'offrir à ses membres les activités et avantages 
suivants :

• Envoi de lettres de nouvelles et d'articles sur le Dhrupad par émail. 
Nous travaillons sur plusieurs articles qui feront par la suite partie d'un 
livre. Entre autres thèmes : 

        – explication des harmoniques et de la construction des gammes 
naturelles,

        – les microtons, la gamme tempérée et les gammes du Gandharva Veda,
        – historique du Dhrupad et classification de la musique classique 

indienne,
        – les émotions générées par les raga – rasa,
        – les heures et saisons correspondantes aux raga,
        – une représentation graphique des différentes gammes du Gandharva 

Veda,
        – et d'autres articles complémentaires aux stages de Shivala. 

• Envoi d'enregistrements mp3 de raga (concerts de Shivala et 
différentes études de raga que vous aimeriez écouter ou pratiquer). 

• Inscription prioritaire aux stages à nombre de participants réduit. 
• Chaque année, l'association fera une présentation du Dhrupad à 

l'occasion de la fête de la musique, 
• Une fête du Dhrupad sera célébrée`le jour de Shivaratri*. Ce sera une 

des occasions pour les membres de l'association de se retrouver pour 
chanter ensemble. 

• Des voyages en Inde autour du Dhrupad seront proposés par la suite 
(découverte de la Gurukul – l'école de Dhrupad des professeurs de 
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Shivala, la Dhrupad-mela à Bénarès et autres grands festivals…). 

* Shivaratri : fête de Shiva, où traditionnellement à Bénarès, les rois  
organisent un festival de Dhrupad pendant 3 jours et 3 nuits, ce festival  
s'appelle Dhrupad-mela. Il a lieu en mars-avril chaque année.

Toutes vos suggestions d'activités et autres sont bien sûr bienvenues.

L'association Dhrupad se compose de 2 catégories de membres :
Les membres actifs, qui ont réglé la cotisation annuelle de 20 euros.
Les membres bienfaiteurs, qui en plus aident à la création de l'école de 
Dhrupad en France, par exemple en aidant à la recherche de sponsors, ou 
sont eux-mêmes donateurs pour la création de cette école ou pour le projet 
de sauvegarde des gammes. N.B. Toutes les personnes qui ont déjà soutenu 
ce projet seront d'office membres bienfaiteurs.

Si vous désirez devenir membre de l'association, merci d'envoyer un chèque 
de 20 euros à l'ordre de DHRUPAD à l'adresse suivante :
Association Dhrupad, Les Près, 38520, St Christophe en Oisans

Vous pouvez aussi faire un transfert directement sur le compte de 
l'association.

Voir les coordonnées bancaires ci-dessous.

De tout cœur,
Shivala et Bertrand
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