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Compte rendu du séjour des étudiants musiciens indiens 

au conservatoire du Grand Cahors.

L’école de musique

Les jeunes indiens ont participé à de nombreuses activités musicales dans le cadre du 
conservatoire du grand Cahors, ils ont pu découvrir la variété des pratiques et des instruments. 
Ils ont été particulièrement impressionnés par la qualité des moyens 
offerts aux jeunes musiciens français en particulier par 
l’auditorium.

Ils se sont impliqués avec cœur, dans les écoles de Tesseyre et 
Trespoux afin de préparer les spectacles pour les scolaires du jeudi 
et du vendredi, ainsi que celui du vendredi 22 au soir.

Ce concert du 22 a réuni à l’auditorium, les plus grands élèves de Tesseyre interprétant des 
chansons de Jérôme Chaumié, un spectacle de danse, puis le Mata ganga Orchestra. Ce 
concert s’est conclu par un final émouvant : l’hymne à la joie de Beethoven version indienne 
et classique chanté par les enfants, enrichie par l’orchestre à cordes de l’école de musique. Ce 
concert a recueilli l’enthousiasme du public.

Les ateliers

Les professeurs Shivananda Sharma et Sukhdev Mishra sont intervenus pendant les ateliers, 
ainsi que le danseur Rohit Sharma et le guitariste Pierre Rescan. 

Des professeurs de l’école de musique, Albertus 
Dercksen et Sonia Pellaprat ont également participé à 
ces ateliers permettant la mise en commun et l’échange 
autour de pratiques telles que la voix, les rythmes et 
l’improvisation. Ces ateliers étaient gratuits et ouverts à 
tous, une quinzaines de personnes venues de l’extérieur 
sont venus y assister en plus des étudiants.

Les interventions 

Des interventions musicales à Toulouse dans le cadre de l’association des élèves de la faculté 
du Mirail, du Conservatoire Occitan, se sont rajoutées au programme prévu initialement, ainsi 
que la participation à un atelier à Soulomès pour l’association de la Granja.
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Les concerts

On a pu voir une évolution importante entre le premier concert à Cahors et le dernier à Orsay.

Le programme présenté a évolué vers l’abandon de reprises pour intégrer plus de création et 
mettre en valeur les compétences des jeunes musiciens et en particulier des chanteurs.

Le Mata Ganga Orchestra a donné 5 concerts en formation complète et intervenu 6 fois en 
formation restreinte pour des animations.

Un mini festival d’un soir à Beaumont de Lomagne a été organisé par l’association Socio 
culturelle de la ville et l’association Adilkhan avec la présentation du film sur le voyage 2012 
des jeunes français en Inde, la danse Kathak, le Mata Ganga orchestra et des ragas de musique 
classique indienne par Sukhdev Mishra accompagné par Shivananda Sharma.

Le dernier concert à Orsay a prouvé que le niveau musical de cet orchestre franco indien lui 
permettait de toucher profondément son auditoire. 

Mais on peut regretter que tout le potentiel de cet orchestre n’ait pu s’accomplir 
complètement faute de temps pour les répétitions et le travail en commun. C’est un 
encouragement pour continuer cette aventure musicale, nous prévoyons de poursuivre ce 
travail en Inde pendant les congés de novembre 2013.

La rencontre

On peut également regretter que les rythmes scolaires et étudiants s’associant à la grippe 
n’aient pas permis aux jeunes français d’être aussi disponibles que nous l’espérions. 

Toutefois les jeunes ont pu séjourner dans les familles, une bonne occasion pour les uns de 
s’initier à la cuisine indienne, pour les autres de goûter à la nourriture française, de partager 
leur façon de vivre..

La visite de St Cirq la Popie et Rocamadour sous un 
soleil printanier a été une journée particulièrement 
appréciée de tous les participants.

Le séjour à Paris a permis d’avoir des moments 
privilégiés loin de toutes contraintes, de profiter de 
plaisirs partagés.



Les jeunes indiens ont été enthousiasmés de connaître enfin cette ville dont ils rêvaient tous, 
Mona Lisa, la Tour Eiffel, Notre Dame, Montmartre en vrai sous leurs yeux, ils n’y croyaient 
pas. Ils ont pu aussi visiter le musée de la musique.

Le reportage vidéo

Pierre Jérôme Atger (en rouge), vidéaste, nous a accompagné caméra 
au poing,  il nous prépare un film reportage. Ce reportage devrait être 
disponible en Septembre et il sera présenté au public lors d’une soirée 
organisée par l’association Partage et Culture Sarasvati.

Bilan financier

Le bilan prévisionnel a été dépassé de 2000 euros environ :

Ce dépassement est dû en grande partie aux frais de déplacements trains, RER et métro à 
Paris, au gasoil et à la nourriture qui n’avaient pas pu être évalués précisément lors du 
prévisionnel. La vidéo n’avait pas été budgétisée, par manque d’éléments et donc se rajoute 
aux frais, mais nous espérons que la présentation de cette vidéo lors de soirées nous aidera à 
alimenter le budget de l’association.

Soutiens non budgétisés

La communauté de commune s’est chargée de la communication pour les prestations de 
Cahors.

Les familles ont accueilli pendant 10 jours, nourrit les jeunes et participé en partie à leurs 
déplacements.

D’autres éléments imprévus nous ont aidés à réaliser cette action :

Nous avons bénéficié de l’aide de l’association SNED (Sauzet Nature Environnement et 
Développement) qui nous a prêté son local pour y loger les jeunes indiens les dix premiers 
jours, ce qui a permis d’économiser le séjour en gîte. 

La communauté de commune à mis à disposition de l’école de musique un véhicule scolaire 
de 9 places durant une semaine, ce qui a été une aide précieuse pour les déplacements en 
particulier sur Toulouse et la visite touristique vers St Cirq et Rocamadour.

Nous les remercions de leur soutien.



Date Matin Soirée

15-févr Arrivée Cahors
Spectacle concert resto du cœur 
par atelier Variété à  l'auditorium,

16-févr
Retrouvailles franco-indiennes et 

répétition d'orchestre MGO

18-févr

 Ecole de musique, 
Accueil par le maire de 

Cahors et conférence de 
presse, Concert,

Ecole Tesseyre                      
répétition préparatoire au concert 

du 22 février
 Antenne d'Oc, Interview

Découverte conservatoire :   
rencontres atelier Jazz et 

orchestre à cordes 

19-févr
Ecole Trespoux                     

répétition préparatoire au concert 
du 21 fé"vrier 

Répétition avec l'orchestre du 
conservatoire

20-févr
Découverte conservatoire :   

rencontre Orchestre d'Harmonie

21-févr
Répétition générale 

auditorium 

Représentation pour les scolaires 
avec l'école de Trespoux 

auditorium

 Mercues, atelier danse et 
musiques traditionnelles animé 

par Guillaume Rousille

22-févr
Représentation pour les scolaires 

avec l'école Teysseyre             
auditorium

Répétition générale MGO

Auditorium    Concert Mata 
Ganga Orchestra avec la 

participation de l'école Teysseyre 
et l'orchestre à corde du 

conservatoire,

23-févr Accueil dans les familles françaises

25-févr

26-févr

27-févr

28-févr

Faculté du Mirail, Association Zic 
en Fac   Démonstration Kathak et 

Concert-animation pour les 
étudiants en musicologie,

Festival Indien à Beaumont de 
Lomagne Danse Kathak, Mata 

ganga Orchestra, Sudhdev 
Prasad Mishra et Shivananda 

Sharma,

02-mars Visite TOULOUSE
Conservatoire Occitan                

Echange  musique et danse avec les 
élèves de Xavier Vidal   

03-mars

04-mars
travail d'orchestre MGO      

reportage FR3

05-mars
Cinéma Le Quercy                        

film MGO 2012 + concert

07-mars

08-mars Musée de la musique Repetition MGO
la Clarté Dieu à Orsay                     

concert final Mata Ganga 
Orchestra            

09-mars Montmartre
Concert privé                                      

Musique classique indienne
Soirée d'adieu 

10-mars  Roissy airport bye bye

Après midi

Visite de Notre Dame, le Louvre, Tour Eiffel,

Rencontres Musicales Franco indiennes                                                                                                           
Visite de l'orgue de la cathédrale , Albertus Dercksen,                                                                                     

Ateliers                                                                                                                                                                                   
Danse : Kathak et rythmes Rohit Sharma                                                                                                               

Pratique vocale : Sukhdev Mishra, Sonia Pellaprat,                                                                                          
Musique instrumentale, impro : Sukhdev Mishra, Albertus Dercksen                                                                                                  

Guitare accompagnement : Pierre Rescan                                                                                                              
Nombre de participants extérieurs : 15

répétition orchestre Mata Ganga Orchestra

Visite Saint cirq la Popie et Rocamadour

travail d'orchestre MGO

 Soulomès  Association La Granja                                                                
Ateliers danse et violon indiens                                                                 

Concert Mata Ganga Orchestra,  bal folk

Bilan des activités réalisées lors de la résidence d'étudiants indiens                                                    

 Accueil   Salle des fêtes par la mairie de Carnac, Concert amical

En bleu : prestations de l’orchestre 
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