Samedi 30 avril 2011

Fête des Himalayas 2011
Organisée par la Maison des Himalayas
avec l’appui de la commune de St Jans Cappel

Salle des Fêtes de Saint-Jans-Cappel
accueil pour tous à partir de 19h30

 20h00 : Danses et musiques du Tibet avec l’artiste Lobsang Chonzor
 21h30 : Dîner tibétain traditionnel (sur réservation)
Lobsang Chonzor est né en 1976 à Kalimpong, au nord-ouest de l’Inde, où ses
parents s’étaient réfugiés après l’invasion du Tibet par la Chine en 1959.
Dès son plus jeune âge il apprend les chants et danses traditionnels du Tibet, puis
les enseigne et rejoint une troupe d’artistes tibétains : il devient artiste
professionnel tout en continuant d’enseigner pour les plus jeunes.
A partir de 2003, il joue dans plusieurs pays européens avec des artistes tibétains
de renom, ainsi qu’en Inde. Sa carrière solo début en France en 2006 dans le
cadre du projet « Résidents du Monde » organisé par le Jeune Théâtre
International de Valenciennes et c’est depuis Valenciennes, où il réside depuis
lors, qu’il consolide sa carrière d’artiste dans le cadre de nombreux festivals tant
en France qu’à l’étranger. Désormais, Lobsang travaille à promouvoir sa culture
d’origine en Europe.
Travaillant dans un style à la fois traditionnel et contemporain, son plus grand
souhait est de préserver sa culture et son art pour les générations à venir et d’en
faire découvrir toute la richesse au public du monde entier.
Nous sommes heureux que Lobsang Chonzor ait accepté de se produire pour
notre fête annuelle 2001. Il présentera pour nous un éventail de danses et de
chants tibétains traditionnels, moments musicaux qui vous amèneront dans un
voyage au cœur des régions du grand pays tibétain, mais aussi à travers les
époques et les répertoires classiques, populaires et religieux.

Réservations par email : Didier COPIN didier59.copin@laposte.net

Coupon de réservation
Ce coupon de réservation est à renvoyer pour le 23 avril 2011 à :
Maison des Himalayas, 1041 Chemin du Peenacker – 59270 BERTHEN
Nom & Prénom : ..................................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Tel :…………………………………………………
Email : ...............................................................................
Participe à la Fête des Himalayas du 30 avril 2011 à Saint-Jans-Cappel
Adultes
Enfants (- de 12 ans)
Total

Spectacle seul
….. X 7 €
….. X 5 €
………… €

Spectacle & dîner
….. X 22 €
….. X 10 €
………… €

Ci-joint un chèque de …... euros à l’ordre de « La Maison des Himalayas »
A ……………………………….. le …… /……… / 2011

Signature :

