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 RYTHME ET TRADITION DE L’INDE   

 

SPECTACLE DE DANSE 

        BHARATANATYAM  par 

NIRMALA et PATRICK GLEYSE 

Et  une  petite  dégustation  indienne… 
 

SAMEDI 13 mai 2017 à 20h 

       Au Centre Socioculturel 

       Avenue de la libération 
       (En face de la pharmacie) 

       13790 PEYNIER 

 
       

« Ce spectacle de danse classique de l’Inde du 

sud met en valeur une Tradition très ancienne, 

née dans le Mandapa des grands Temples 

hindous. Cet art toujours très actuel a gagné 

les scènes, tant il est haut en couleurs et riche 

dans son développement rythmique et 

théâtral. Il emploie une technique complexe 

de pas, de mouvements des yeux et une gestuelle très élaborée, mudras, où 

symbolisme et technique s’allient harmonieusement. Les différentes danses 

décrivent des histoires divines de la Tradition hindoue, et sont construites selon 

une progression du Rythme jusqu’au Tillana danse de pure virtuosité… » 
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des grands maîtres, évoque par sa danse la statuaire des temples dans les formes 

gracieuses et déhanchées qui la caractérisent, soutenues par la puissance des 

mudras, langage des mains. 

France,  est réputée pour la richesse et la précision de son abhinaya, théâtre dansé et 

sa grande virtuosité rythmique.

«…Elle possède la rigueur, et cette grâce toute particulière qui signe la danse sa

de l’Inde.»  L’Air Théâtral, Avignon

« Nirmala brings her own inventiveness to the performance, whilst remaining 

minutely faithful to tradition. The movements are both absolutely precise and 

expressively relaxed. » The 

« Da tutto cio viene fuori uno 

affascinenti le danze e la danzatrice Nirmal

 Il Centro, Roma 

 

 "PATRICK GLEYSE est le seul danseur qui après avoir dansé chez 

Maurice Béjart, les Ballets du XX

"Théâtre du Silence", chez Joseph Russillo, "Ballet Théâtre" et 

différents Opéras, se voue entièrement au Bharatanatyam, un style 

de danse classique de l'Inde du sud, danse toujours sacrée, 

ancienne de plusieurs millénaires et dont 

Dieu Danseur Cosmique…". 

"En abordant le Bharatanatyam, Patrick

ampleur reconnue et fort apprécié

produit. Son passé artistique occidental et son élan vers la culture 

indienne confèrent à sa danse une ouverture, une dimension 

spirituelle non seulement dans son théâtre dansé, abhinaya mais 

également dans les séquences 
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 « NIRMALA GLEYSE, danseuse classique de tradition 

indienne, formée au Bharatanatyam par les grands 

maîtres de cet art : V.S. Muthuswamy Pillai, M.K. Saroja 

et Malavika. Nirmala obtient également un diplôme de 

danse-théâtre de l’Inde du célèbre maître Muthuswamy 

Pillai de Madras. Son style, empreint de l'enseignement 

des grands maîtres, évoque par sa danse la statuaire des temples dans les formes 

gracieuses et déhanchées qui la caractérisent, soutenues par la puissance des 

mudras, langage des mains. Nirmala, pionnière du Bharatanatyam dans le sud de la 

France,  est réputée pour la richesse et la précision de son abhinaya, théâtre dansé et 

sa grande virtuosité rythmique. »       

«…Elle possède la rigueur, et cette grâce toute particulière qui signe la danse sa

Avignon 

her own inventiveness to the performance, whilst remaining 

minutely faithful to tradition. The movements are both absolutely precise and 

 List, Glasgow 

cio viene fuori uno spettacolo estremamente affascinante e accativante: 

affascinenti le danze e la danzatrice Nirmala, le musici et i costumi… 

est le seul danseur qui après avoir dansé chez 

Maurice Béjart, les Ballets du XX
ème 

siècle, chez Brigitte Lefèvre, le 

"Théâtre du Silence", chez Joseph Russillo, "Ballet Théâtre" et 

différents Opéras, se voue entièrement au Bharatanatyam, un style 

de danse classique de l'Inde du sud, danse toujours sacrée, 

ancienne de plusieurs millénaires et dont le maître est Shiva, le 

Dieu Danseur Cosmique…".                              Presse indienne                                                                

"En abordant le Bharatanatyam, Patrick donne à cette danse une 

ampleur reconnue et fort appréciée dans les différents pays où il se 

produit. Son passé artistique occidental et son élan vers la culture 

indienne confèrent à sa danse une ouverture, une dimension 

spirituelle non seulement dans son théâtre dansé, abhinaya mais 

également dans les séquences purement dansées…".  Kathiravan               
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