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Présentation de l’Album « Compassion » par Mitchélée

Un triple hommage dans cet album :
1. à l’inspirateur de ma « Forêt de taliths », mon ami Mordechaï Buchman, alias Ion Mihaileanu, qui fêtera ses 97 ans
le 1er juillet 2018 et à ces éveillés de la tradition juive qui sont les héros du spectacle.
2. à l’amitié entre Lord Yehudi Menuhin et Kiran Vyas, le Fondateur de ce lieu magique qu’est Tapovan.
3. à mon Maître de Sanskrit, Alain Porte avec qui j’ai co-créé mon dernier spectacle intitulé « Femmes de Lumière »
Pour ce triple hommage, j’ai souhaité faire dialoguer, se tisser entre elles, ces deux langues, que sont le sanskrit et
l’hébreu et que je qualifie de « performatives ». Il s’agit de faire entendre dans les deux langues des sonorités
« agissantes » comme un baume sur celles et ceux qui écoutent ; une « offrande pranique ».
Mais, il y a aussi du français puisque j’ai mis en musique un poème de Vimala Thakar traduit de l’anglais par Alain
Porte et de l’anglais, des créations et/ou adaptations personnelles.
L’album est réalisé avec la complicité de mon merveilleux musicien Patrick Pernet.
Gratitude infinie à toutes celles et ceux qui rendent déjà et rendront bientôt sa sortie possible. A la Vie !
Mitchélée

-

Association non assujettie à la TVA en vertu de l'article 293 B du Code général des impôts
N° compte bancaire : 20041 00001 6997842 F020 58
N° SIRET : 807 473 764 00015 – APE 9001Z
Licence de spectacle n° 2-1083474
L’Association Bleu Azur a pour vocation de promouvoir une vision poétique du Monde

