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Des réfugiés tibétains, installés au Ladakh 
dans l'Himalaya indien, nous emmènent à la 
découverte de musiques rurales ancrées 
dans leurs paysages d'alpages et de hautes 
vallées. 

Chants a cappella, flûtes de berger et luths 
paysans se mêlent pour créer une musique 
paisible et conviviale, imprégnée de  l'âpre 
beauté de l'Himalaya. 

La génération née en Inde nous fait 
également découvrir de nouvelles formes 
musicales, issues du contact avec la culture 
indienne ainsi que du besoin d'affirmation 
identitaire.

Le Projet



Pendant plusieurs années, nous avons 
collecté les chants et musique de ces 
ré fug iés , a ins i que leu rs réc i t s e t 
témoignages. Il en résulte l'album Tibet, les 
chants  de l'exil, portrait sonore de cette 
communauté attachante. 

De tout ce travail articulé autour de la vie 
musicale se dégage une profonde 
réflexion sur les transformations sociales 
provoquées par l'exil, sur la quête d'indentité 
collective, sur la richesse et l'avenir des 
cultures paysannes... 

En cours de route, nous avons 
réalisé deux albums avec 
Sherap Dorjee, musicien qui a 
joué un rôle clé dans cette 
aventure. Des conférences ont 
été données en divers lieux, à 
commencer par le Musée 
Guimet, et une mémorable 
scène ouverte franco-tibétaine 
a même été organisée dans le 
camp de réfugiés. 



Tibet : les chants de l'exil est un portrait 
sonore de la communauté tibétaine exilée au 
Ladakh. 

Combinant musiques et sons de la vie 
quotidienne, cet album nous emmène sur 
les hauts-pâturages du Chang Thang 
parcourus par les nomades et dans les 
villages de réfugiés de la vallée de Leh. Le 
disque met en avant les musiques rurales, 
quasiment inconnues hors du Tibet : 
beaucoup de chants a cappella au phrasé 
lent et très mélodique, flûtes de berger, luths 
paysans, etc... On y découvre également les 
formes musicales nouvelles, nées de l'exil, 
inspirées par la variété hindi ou par le désir 
d'affirmation identitaire. 

Surtout, on y fait la rencontre d'une 
population attachante, dont les chants 
convoquent un riche passé pour aborder un 
avenir incertain. 

Le Disque

Pour recevoir un exemplaire de presse, 
merci de contacter notre éditeur Buda Musique : 
contact@budamusique.com  -  01 41 74 02 09
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Qui

Gyalpo Tashi
Né dans l e campement 
nomade de Samed, Gyalpo 
Tashi a grandi au Ladakh, 
étudié à Delhi et vit aujourd'hui 
entre l'Inde et la France. Il 
s'attache à faire connaître la 
culture tibétaine et a travaillé 
sur de nombreux projets 
culturels avec des partenaires 
internationaux dont la BBC. 
C e t t e c o m p é t e n c e d e 
médiateur l'a amené à fonder 
l 'agence Tendre l Trave l , 
spécialisée dans la rencontre 
avec le monde tibétain.
www.tendrel-travel.com

Boris Lelong
Musicien, grand voyageur et 
directeur artistique, Boris 
Lelong pi lote les projets 
socioculturels d'Altamira, au 
Ladakh ma i s auss i aux 
Philippines, à Madagascar, en 
France, etc...
S e s t r a v a u x m u s i c a u x 
consacrés à des artistes 
paysans du bout du monde 
o n t é t é a c c l a m é s p a r 
Télérama, Les Inrockuptibles, 
Mondomix, et récompensés 
par l'Académie Charles Cros.
www.borislelong.fr

Sherap Dorjee
Issu d'une famille de paysans-
musiciens des hautes vallées 
de Tot Tso Yultuk, T ibet 
Occidental, Sherap Dorjee est 
professeur de musique et 
danse à l'école tibétaine de 
Choglamsar. Il n'a cessé de 
nourrir notre projet de son 
vaste savoir en matière de 
musique tibétaine - et plus 
particulièrement de l'Ouest 
tibétain d'où sont originaires la 
p lupar t des ré fug iés du 
Ladakh.



Autres Disques

Chansons Des
SIx Hautes Vallées
Sherap Dorjee
Sherap Dorjee, entouré de son 
groupe Shang Shung Da Yang, 
nous dévoile ici les chants 
méconnus de sa vallée natale, 
dans l'Ouest tibétain. Un 
héritage précieux. 

L'Art Du Luth 
Tibétain
Sherap Dorjee
Professeur de musique et 
danse au Ladakh, Sherap 
Dorjee présente ici différents 
styles de luths tibétains.

Femmes Artistes
Du Lac Sebu
Lemhadong
Comme "Les chants de l'exil", 
cet album est portrait sonore 
d ' u n e c o m m u n a u t é . I l 
p r ésen te un g roupe de 
f e m m e s i n d i g è n e s d e s 
Philippines, musiciennes hors 
du commun, tou jours à 
l'écoute de la nature et des 
fées qui la peuplent...

Productions ALTAMIRA



ALTAMIRA
Nous pensons que la valorisation des ressources 
culturelles est un moteur de dynamisation sociale. 
Nos initiatives s'appuyent ainsi sur le lien entre l'art 
musical et l'art, de plus  en plus  difficile, de vivre 
ensemble. 

Nous  produisons  des  disques  avec  des  communautés 
diverses  à travers le monde. Portrait sonore de la 
collectivité ou gros  plan sur un aspect spécifique, ces 
oeuvres mettent en valeur le monde musical des 
habitants, et plus  largement leur imaginaire et leur 
identité. Une démarche qui peut s’étendre à un 
quartier, une ville ou tout groupe socioculturel...

Nous  partageons notre expérience avec  le public  à 
travers  différents  types  d’interventions culturelles : 
de la conférence multimédia au cinéconcert en passant 
par le conte musical et les scènes  ouvertes 
participatives, nous  essayons de faire résonner la 
diversité du monde et de chacun dans  des  moments 
aussi conviviaux que poétiques.

Nous  espérons  par notre engagement contribuer à la 
construction d'un monde riche de sa diversité culturelle. 

Pour en savoir plus :

www.altamiramonde.net
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