
 

TTTRRRIIITTTHHHAAA   SSSIIINNNHHHAAA   &&&   MMMAAARRRTTTIIINNN   DDDUUUBBBOOOIIISSS   
 

UUUnnneee   rrreeennncccooonnntttrrreee   eeennntttrrreee   OOOrrriiieeennnttt   &&&   OOOcccccciiidddeeennnttt   
 
 
 

 
 

Une alchimie équilibrée entre tradition du passé et mouvement actuel 
 

Ce duo d’exception nous propose dans leur premier album « Eléments d’existence », 
une musique inspirée par une réelle expérience des traditions artistiques  

indiennes, orientales, africaines et occidentales. 
 

Véritable métissage de nos cultures au travers de la maîtrise du souffle, des sons,  
des harmoniques, des voix et des vibrations d’instruments à cordes, à vents  

et percussions. 
 

En live, à l’occasion de leurs concerts, leurs ateliers chants et percussions ou  
lors des ‘‘Siestes musicales’’, appréciez cet univers qui transporte, faisant traverser 

le temps et l’espace. 
Moments suspendus dans l’Être en pleine présence. 

C’est un accès direct à un retour aux sources de soi et des éléments pour cette traduction 
instinctives des notes transformées en mélodie d’un genre unique ! 

 
La voix pure et sacrée rejointe par le son des bols et le chant diphonique complétant 

les instruments venus d’à travers le monde… 
 

C’est cela, le partage d’une passion et d’une excellence commune entre ces 
deux artistes de qualité et de renommée internationale. 



TTRRIITTHHAA  SSIINNHHAA  &&  MMAARRTTIINN  DDUUBBOOIISS  
 

 
 

TTrriitthhaa  SSIINNHHAA  
Originaire de Calcutta, Tritha est une enfant prodige de la musique 

Elle a commencé à étudier la musique classique indienne à l'âge de 5 ans dans le 
Agra Gharana, puis à Patiala et à Bishnupur et n'a jamais cessé depuis.  

Elle sait maîtriser les subtilités et les techniques du chant classique indien, grâce à la 
tutelle de son maître réputé à travers le monde, gourou Pandit Santanu 
Bandyopadhyay. 

Après une carrière sur scène à la musique de Bollywood, elle a décidé en 2010 de se 
consacrer à sa propre musique et ses compositions. Son style unique, mélange de 
rythmes punk-rock classique et psychédéliques indiennes, a séduit la critique et le 
public en Inde et au-delà ainsi qu’en Europe depuis ce temps. 

 

 

MMaarrttiinn  DDUUBBOOIISS 

Auteur-compositeur et musicien professionnel depuis 1996 
Batteur, percussionniste, flûtiste, chanteur, arrangeur... et enseignant 

  Il est inspiré et se renouvèle sans cesse par la richesse culturelle de toutes les 
rencontres jalonnant son parcours. 
Dés l’âge de 9 ans Martin commence la batterie, aux conservatoires de Tours, 
Compiègne et Saint-Germain-en-Laye, jusqu’à 18 ans. Puis il rentre au C.I.M., école 

de Jazz à Paris. Pendant 4 ans, il y étudie la batterie, la percussion, l’harmonie, le 
chant, le piano et les arrangements.  
Il obtient le DESMM en 1990. Son apprentissage continu également dans l’expérience 

direct au contact de professionnels lors de Masterclass : enseignements et jam-
session avec Paco Sery, Angélique Kidjo, Bojan Z, Yvan Julien, Christiane Legrand et 
bien d’autres encore... 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



AATTEELLIIEERRSS,,  WWOORRKKSSHHOOPP  EETT  SSIIEESSTTEESS  MMUUSSIICCAALLEESS  
 
 

C’est deux artistes auteurs-compositeurs et interprètes complets, 
ayant reçus une transmission directe de Maîtres qualifiés dans les diverses disciplines artistiques, tel 

que le chant classique indien, le chant diphonique mongol, de la percussion, de la batterie et 
de la composition originale, offrent aujourd’hui à leur tour, à toutes et tous à travers le monde, cette 
longue expérience sous forme de Masterclass et de formations sur des périodes plus ou moins longues 

suivant les disponibilités d’apprentissages. 
 

 
 
 

Les cycles d’apprentissages se décomposent en plusieurs formules : 
Sur une journée, 2 jours ou 5 jours et enfin sur 40 jours composés d’un programme pédagogique 
complet étalé sur 4 à 8 mois suivant les possibilités de la structure d’accueil organisatrice des stages. 

 

Les Siestes Musicales font aussi parties de se partage.  

Un moment de détente et de pleine écoute pour voyager dans le timbre des sons de Tritha & Martin. 



AATTEELLIIEERR  DDEE  CCHHAANNTT  CCLLAASSSSIIQQUUEE  IINNDDIIEENN  

 

Par Tritha Sinha 

"Tout le monde peut chanter!..." 
«… Ceci est ce que mes gourous m’ont dit au cours de mes 25 dernières années de formation 

en musique classique indienne. 

Quand je chante, je me sens bien. Je me sens heureuse et je répands ce bonheur aux gens autour de moi. 

Mais pendant longtemps, je ne pouvais pas faire ces choses et je pensais que je ne pourrai jamais 

chanter. Mon Guru a rit et m'a dit: «Tu es une fille idiote! Pourquoi êtes-vous déprimée quand vous ne 

savez même pas par où et comment commencer? » 

Il faut connaître la technique, la méthode et après cela, c’est aussi facile que sourire! 

Une fois accroché par l'apprentissage, je ne pouvais plus jamais m’arrêter. Maintenant, je chante, 

j'apprends, je pratique et j’enseigne cette méthode secrète et facile. » 

 

Comment chanter sans la pression de la façon de chanter ?!!! 
 

 « Dans cet atelier vocal indien, nous allons dire bonjour et se connecter avec nos cordes vocales. 

Nous allons comprendre l'importance de l'écoute et ouvrir ces précieux outils de sensibilisation que 

nous avons : la voix et l'oreille. » 

 

Apprendre à chanter la « Sargam » et sentir les sons vibrant à l'intérieur de son corps, pour la 

guérison du cœur et de l'esprit. Comprendre les concepts de Râga (basé sur la nature et le temps, le jour 

et la nuit, ou les saisons et les émotions). 

 

Les ateliers : 
Tritha Sinha nous offre par sa longue expérience, plusieurs cycles d’apprentissages plus ou 

moins longs suivant les structures. Elle nous propose un suivi et un développement complet de la 
technique vocale Classique Indienne. 

Durant l’année scolaire, les interventions avec les élèves engagés se font en anglais, avec un 

programme de travail de 40 jours étalés sur 4 à 8 mois. 
 

 

  



AATTEELLIIEERR  DDEE  PPEERRCCUUSSSSIIOONNSS  EETT  DDEE  CCHHAANNTT  
 

Percussions et chant diphonique avec Martin Dubois 

« Pouvoir harmoniser le souffle avec son tempo naturel, acquérir des clés qui permettront de débloquer 
certaines zones du corps (blocages émotionnels) avec les rythmes, le souffle et la voix.                  

Voilà ce que je vous propose : Éveiller un nouveau mode de perception ! 
 

Entrer en contact avec ses propres ressources et le partager dans le cadre du collectif :                
Découvrir ses propres harmoniques vocales. 

 
Mais aussi développer son oreille musicale et sa perception sensorielle, et pour ceux qui chantent déjà : 

Enrichir le timbre de la voix ! » 
 

Découverte et pratique du chant diphonique mongol ! 
 

Les bergers nomades mongols ont depuis le temps de Gengis Khan cherché à imiter les sons 

produits par les animaux et la nature : les moutons, les chevaux, l’eau, le vent… 

 
Ils ont ainsi, petit à petit, mis au point des techniques particulières de chant : Parmi elles, le 

Xoomij et le Jajila où la voix émet 2 sons en même temps (voir 3 et même 4 sons bien distincts en même 

temps !) devenant alors un bourdon qui offre une panoplie de mélodies harmoniques. Depuis, ces 
chants, appelés « chants diphoniques », se sont transmis au fil des âges… 

 
Les ateliers : 

Martin Dubois, nous offre lui aussi par sa complète expérience, plusieurs cycles 
d’apprentissages plus ou moins longs suivant les structures.  

Il nous propose la possibilité d’un suivi et d’un développement complet et approfondi de la 
technique vocale du chant Diphonique Mongol, de la Percussion, de la Batterie, de la Création 
Musicale et des Arrangements.  

Durant l’année scolaire, les interventions avec les élèves engagés se font en français et  en 
anglais, avec un programme de travail de 40 jours étalés sur 4 à 8 mois. 



SSIIEESSTTEESS  MMUUSSIICCAALLEESS 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   

CCCOOONNNTTTAAACCCTTTSSS   

CCCooonnnccceeerrrtttsss,,,   AAAttteeellliiieeerrrsss,,,   SSSiiieeesssttteeesss   mmmuuusssiiicccaaallleeesss   

IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNNSSS   EEETTT   RRRÉÉÉSSSEEERRRVVVAAATTTIIIOOONNNSSS   
   

 

MANAGEMENT : 

David POMMERET 

+336 89 11 06 48 

livetrithamartin@gmail.com 

https://www.livetrithamartin.com 

https://www.facebook.com/contactetlive 

 

BOOKING : 

MUSIKALLISTE 

+336 20 73 38 38 

musikallistecorsedusud@gmail.com  

https://www.facebook.com/Musikalliste/?fref=ts    Eléments d’existence 

https://www.youtube.com/watch?v=VzhZbWIIavs   Premier album disponible 
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