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Il s’agit d’un travail fait par Robert
BINDEL qui avait pour objectif de
présenter la musique indienne
lors d’un spectacle de
danses Indiennes que nous
avions organisé. 

Pour la troisième fois, après
Noyon et Crisolles, Robert
présentera cet exposé en l’enrichissant
à chaque fois.

Pour illustrer ses propos, des instru-
ments de musique traditionnelle indienne
seront exposés du 10 et 20 avril. Ces 
instruments sont mis à notre disposition
par “Singapore Silk Paint” ( à Paris ) et 
il sera possible de les commander, 
avis aux amateurs…

Harjit Singh (spécialiste des per-
cussions indiennes) viendra
faire une démonstration de ses
talents de musicien en nous
faisant découvrir la sonorité
des percussions exposées.

Le principal instrument Indien est
tout simplement la voix… 

En effet depuis aussi loin que l’on
puisse remonter, la pratique de l’hin-
douisme a été véhiculé par une tradi-
tion orale très ancienne. Cette tradition

Indienne s’est parfois déclinée sous
forme de danses sacrées (comme par
exemple le Baharatnatyam) dont la raison
d’être est en quelque sorte d’illustrer la
transmission du “savoir sacré”.  Le premier
objectif de la musique étant de 
sublimer la voix et par conséquent la
transmission du savoir.

L'hindouisme s’est enrichi au fil du
temps et des apports des nombreuses
conquêtes et invasions qui se sont
déroulées sur le sous-continent Indien.
Cette religion a assimilé diverses

croyances et philosophies, mais s’est
aussi enrichie de divers instruments

apportés par ces “visiteurs”.

De ce fait, la musique indienne
et ses instruments sont une
véritable page d’histoire que cet

exposé vous propose d'entrapercevoir.

Président «3H»
Augusto FERNANDES

Exposition d’Instruments de musique 
traditionnelle indienne du 10 au 20 avril 2012

«Tout ce qui n’est pas donné est perdu»

C’est la citation préféré de Pére Pierre Ceyrac.

Cette citation trouve son origine dans l’hindouisme.

q Membre actif : à partir de 15,00 euros ( 98,34F )
si vous souhaitez nous aider en participant 
activement aux divers projets en cours.

q Membre bienfaiteur : à partir de 10,00 euros ( 65,59F )
si vous n’avez pas de temps à nous consacrer, mais 
que vous souhaitez cependant nous aider financièrement.

q Parrainer un enfant : 15,24 euros ( 100F ) par mois
(voir la page ‘Convention’)
Trois possibilités pour payer votre cotisation:

F Annuel (en Janvier) 182,94 euros ( 1200F )
4 par chèque bancaire ou postal à l’ordre de «3H».

F Trimestriel 45,73 euros ( 300F )
4 par trimestre en Janvier, en Avril, en Juillet et en Octobre 
par chèque bancaire ou postal à l’ordre de «3H».

F Mensuel 15,24 euros ( 100F )
4 par virement bancaire sur le compte de l’Association:TE GENE-

RAL

SOCIETE GENERALE
4 rue de Grèce
60400 NOYON
& 03 44 09 86 00

IDENTIFICATION NATIONALE - R.I.B.
«3H»

Banque Agence Numéro de compte
30003 00672 000 36518518 83

q Mr q Mme..........................
N° de compte

Veuillez verser la somme de
15,24 euros (100F00) par mois à 
l’association ‘’3H‘’, l’arrêt de ce 
versement se fera sur ma demande.

Signature

Un exposé sur la musicologie le 12 avril 2012 à 18h30 par Robert BINDEL

Association 3H - 21, rue du Gard - 60400 NOYON

 



En décembre 2012 il a été remis des médicaments offerts par
un pharmacien Noyonnais aux infirmières à Kalapet…

Notre principale activité est la scolarisation d’enfants, par un
système de parrainage, depuis 1993.

En 2008 nous avons construit un dispensaire à Kalapet grâce à la
contribution du  Club KIWANIS de Noyon qui est pour nous un véritable
partenaire pour tous les projets à caractère social ou médical que
nous avons entrepris depuis l’opération de Selva Kumari en 2002.
Depuis 2008 les membres du Kiwanis de Noyon financent le fonc-
tionnement de ce dispensaire. Ils ont financé 2011 et même une bonne
partie du budget du dispensaire pour 2012.
Depuis la création de 3H nous avons aussi crée deux bibliothèques
et avons un projet de commerce équitable en cours de développement. 
Pour financer tous ces projets nous organisons régulièrement des
événements comme l’exposition à la MCG de Compiègne.
L’Inde est aussi un fabuleux pays avec une culture très riche, c’est
pourquoi Robert BINDEL à fait un exposé sur la musique Indienne.
Cet exposé est aussi une opportunité pour nous de rappeler que
c’est grâce aux bénévoles que toutes ces activités sont organisées…
Les ressources dont nous avons besoin pour mettre en œuvre
nous projets sont aussi le fruit des dons qui nous sont faits.

L'exposition qui vous est proposée prend
la forme d'une balade photographique. Il
s'agit d'un reportage photo que j'ai fait
lors de quelques voyages en Inde, qui 
permet à la fois de rendre compte de
notre action tout en ayant un aperçu de
l'univers indien dans lequel nous agissons.
Ce reportage photo est est accompagné
d'autres documents qui illustrent diffé-
rents aspects de notre action en Inde, et
aussi l'action de tous les bénévoles en
France sans laquelle rien n'aurait été pos-
sible. La plupart des bénévoles n'ont
jamais été en Inde, pourtant, sans leur
investissement rien de tout ça n'aurait été 
possible; c'est pourquoi, derrière chacune
de nos actions, il faut aussi aussi voir le
travail considérable de chaque bénévole.
Cette exposition a aussi pour objectif
d'être « itinérante » et de s'enrichir au fur
et à mesure de nouvelles images d'actions
en cours ainsi que des archives de l'asso-
ciation pour s'exposer dans d'autres lieux
«étapes ».La 1ère étape était à Noyon du
5 juin au 3 juillet 2010 (MCG Noyon)
La 2ème étape était à Crisolles du 25 juin
au 20 avril 2011 (Maison des Associations
de Crisolles)
La 3ème étape est à Compiègne du 2 avril
au 27 avril 2012 (MCG Compiègne)
Nous recherchons une 4ème étape, si
vous avez une suggestion à nous faire,
n’hésitez pas à nous contacter…
Exposition d'instruments de musique 
traditionnelle Indienne. Dans le même
lieu, seront exposés des instruments

indiens du 10 avril au 20 avril 2012
Conférence sur la musicologie Indienne
Robert BINDEL exposera la diversité de la 
musicologie Indienne dont l'origine était
de mettre en valeur l'instrument principal
qui est la voix humaine, véhicule idéal du
savoir sacré. Ses propos seront illustrés
par quelques documents qui décrivent les
catégories d'instruments Indiens et des
Instruments mis à notre disposition par 
Singapore Silk Point à Paris 01 46 07 03 15

( ces instruments seront exposés 
du 10 et 20 avril )

Harjit Sing un ami de l’association expert
en percussions indiennes viendra faire
résonner les instruments exposés le 12
avril à l’occasion du vernissage de l’expo
photo et de la conférence.

Itinéraire de l’association 3H dans l’univers Indien

 


