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Open University de Yoga et Ayurveda
fondé et dirigé par Kiran Vyas

Marianne AYA OMAC
Auteur, compositeur et guitariste

samedi 19 août
à 20h30

De la rue aux 37 concerts partagés avec JOAN BAEZ, du métro parisien à la Nuit
des Musiciens avec Rhoda SCOTT, du Bar Populaire au Coup de Coeur des Nuits
d'Afrique de Montréal, de Saint-Jean de Buèges à San Francisco...
Du groupe “Ginkobiloba” au solo en passant par le “Gospelize’it Mass Choir”
avec EMMANUEL DJOB, des gitans de Candolle au Grand Choeur de la Buèges...

20 années d’expériences qui nourrissent
une artiste résolument sans frontières …
Sélectionnée en 2017 pour THE VOICE
Tapovan Normandie – 65 route d’Anneville - 76540 Sassetot le Mauconduit
Tel: 02 35 29 20 21 - tapovan@tapovan.com - www.tapovan.com

Kiran Vyas vous invite

Jardin planétaire

Pierre Rabhi
Agro écologiste, pionnier d’une réelle révolu-tion
écologique et d’une spiritualité naturelle.
Ecrivain et fondateur de «Terre & humanisme»

Danièle Rousseau
Chef d’entreprise.Présidente de l’association
«Carrefour des Sagesses» et co-présidente
de Développeurs Sans Frontières»

Jean-Eric Aubert
Expert en politique d'innovation et stratégie de
développement, ancien chef de programmes à
l'OCDE et à la Banque mondiale.
Marie-Francoise Chavanne
Doyenne des Inspecteurs d’Académie et
Présidente honoraire de l’INSEA (société internationale

Danielle Soret
Présidente de l’association Sass’d.i.t.
Dr Dominique Eraud
Médecin acupuncteur,
Présidente du collectif Ecomedecine
Thierry Gaudin
Ingénieur général des mines. Président de la
« Fondation 2100 », auteur de l’écoute des
silences et 2100 odyssée de l’espèce

Martine Roussel-Adam
Présidente de la Fondation SEVE co créée
avec Frederic Lenoir

de l’éducation par l’Art à l’Unesco)

Francis Busigny
Ingénieur conseil en valorisation des Eaux pluviales
et résiduaires et des déchets organiques. Membre
de l’équipe Eautarcie du Prof. Orszàgh

Thierry Noël
Créateur d’Ecobati - général des mines,
polytechnicien, président de Prospective
2100 », auteur et conférencier

Patrick Baronnet
Créateur de La Maison Autonome. Auteur et
conférencier autour de sa pratique d’un mode
de vie soutenable et reproductible.

Brigitte Baronnet
Co-créatrice de La Maison Autonome et
joueuse de harpe

Laurence Behnamou
Productrice et coach en production
cinema (ancienne avocate). Maitre
Reiki, professeur yoga & meditation

Axel Serge Nyam
Producteur TV
(OpenDreams)

Michel Leviant
Auteur, réalisateur et scénariste de
cinéma et de télévision
(Sous les Bombes, La Fille de D'Artagnan)

Jérôme Soubeyrand
Comédien, auteur,
Scénariste, réalisateur
(Ceci est mon corps)

Table ronde régionale avec
Hervé Tomin
Géobiologue et
biologiste de l’habitat

Hugues Deneuve
La Vie Claire - Bio
Horizon

Philippe Hauville
Habitat écologique
normand

Mélik Ouldamar
Responsable du pôle Eau et
Territoires, GRAB Haute Normandie

Spectacle

(Groupement régional des
agricultures bio de haute Normandie)

Fabrice
Macaux
Metteur
en scène
Sandrine Andrieux
Comédienne,
fondatrice du Festival
Extravagant India

François Mulet
Formateur de
jardiniers- maraîchers
bio
William Paesen
Fondateur du Mouvement Actif
pour une Vie Durable
(vie en yourte)

Expositions

Marianne AYA OMAC

Véronique ESQUERRE

Auteur, compositeur et guitariste
mais aussi une voix puissante , chaleureuse
et diverse qui attire l’oreille !

papiers et végétaux

Marjolaine
sculptures et peintures
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Conscience …

Kiran Vyas vous invite

Vendredi 18 août (hall Tagore)
15h : Inauguration du Salon du développement durable par Kiran Vyas et les personnalités
Samedi 19 août (hall Tagore)
10h : Kiran Vyas vous accueille pour l’Ouverture du Jardin Planétaire
10h15 – 12h15 : Table ronde régionale animée par Danielle Soret avec
•
GRAB Haute Normandie - Mélik Ouldamar
•
Le circuit de distribution des aliments bio - La Vie Claire Bio Horizon
•
Géobiologie et biologie de l’habitat - Hervé Tomin
•
Les matériaux écologiques - Philippe Hauville
•
Jardiner et maraîchages bio - François Mulet
•
Vie en yourte, autonomie en énergie, eau et alimentation – William Paesen
14h – 15h : Ateliers en parallèle :
. Enfance et découvertes « Conscience du Futur »
(stands modelage, peinture, papier végétal et recyclé)
. Cuisine détox ayurvédique par Falguni Vyas
. Quel est le principal problème que l’Homme doit résoudre ? par Francis Busigny (salle Surya 2)
. Kansu, la conscience de nos racines (stand massage)
15h30 – 17h : Conférence « La convergence des consciences »
par Pierre Rabhi, présenté par Dr Dominique Eraud et animé par Kiran Vyas
17h30 – 18h : Présentation de la nouvelle collection Carnets d’alertes par Juliette Duquesne
18h – 19h15 : Tables rondes en parallèle :
. « Cinéma et conscience » animé par Laurence Benhamou avec Michel Leviant,
Jérôme Soubeyrand, Sandrine Andrieux, Axel Serge Nyam et Fabrice Macaux
. « Education et Consciences » animée par Jean-Eric Aubert
avec Marie-Françoise Chavanne, Martine Roussel-Adam et Brigitte et Patrick Baronnet
(salle Surya 1)
20h30 : Soirée musicale avec Marianne Aya Omac et Amandine Le Laurent
Dimanche 20 août (hall Menuhin)

7h - 8h :
Atelier Zéro déchets par Alizée (salle Surya 2)
8h30-9h30 : Ateliers en parallèle :
. Matériaux bio de construction, passé et avenir par Thierry Noël (Hall Tagore)
. Permaculture et maison autonome par Patrick et Brigitte Baronnet (salle Surya1)
10h - 12h : Table ronde « Consciences » animée par Thierry Gaudin,
. Les mythes pré-bibliques par Thierry Gaudin
. Le point de vue de Sri Aurobindo sur la conscience par Jean-Eric Aubert
. Conscience et Carrefour des sagesses par Danièle Rousseau
. Conscience Médecins-Patients par Dr Dominique Eraud
12h30 : Conclusion par Kiran Vyas

programme sous réserve de légères modifications
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Salon du développement durable
Vendredi 18 août 15h au samedi 19 août 19h

Partenaires et Exposants
Maison Noe
Un arbre, une fleur

Bijoux en bois (Michèle Vautier)
Bijoux et objets en bois tourné,
essentiellement avec des bois de la
région
Bijoux et objets du Monde
(Madeleine Chandeson)

L’invitation au voyage
Bio Horizon (Patricia et Hugues Deneuve)
Produits biologiques, cosmétiques,
diététique, cabine d’esthétique,
compléments alimentaires
BioLife (Frantz Dupont)
Depuis plus de 25 ans, vous mettre à
disposition la meilleure eau possible
pour votre santé . www.biolife.fr
Carnets d’Alerte (Juliette Dusquene)
Avec Pierre Rabhi, nous avons eu
l'idée de réaliser des Carnets d'alerte,
sur des thématiques vitales et globales
sur des thématiques cruciales : la faim
dans le monde, les semences, les OGM,
la place de la finance, l’utilité ou non
de la croissance…
Habitat Ecologique Normand
(Philippe Hauville)
Toutes peintures et matériaux
écologiques

Matières & Nuances
Décorations issues du Commerce
équitable & commerce équitable
local
O’Natur (Isabelle Potez)
Gamme de cosmétiques bio 100 %
naturels. Produits de beauté, de soins
et d'hygiène pour le corps, le visage
ou les cheveux. conçus pour toute
la famille et tous les âges.
Oseraie du possible (Jean-Pierre Lefebvre)
Revivifier ce savoir faire ancestral
qu'est la vannerie ou l’art de tisser de
nouveaux liens !
Sassetot le mauconduit
Commune de Sassetot
Tapovan Librairie, Artisanat indien
(commerce équitable), épices bio
et produits ayurvédiques.
Salon de thé : Boissons, pâtisseries
indiennes et assiette santé
ayurvédique.

Trésor & Nature (Lydie Denze)
vous propose une gamme de produits
naturels pour le soin du visage et du
corps au beurre de Karité : Crème,
Baumes, Savons ainsi que des Loofah
(éponges végétales)

L'Inde à portée de soie
(Jahnava)

VANDERMEERSCH Sarah
Conseillère en écoproduits et vie
saine

Josseline Michel
Objets et peintures sur lin

Vigean : Huilerie bio
V23

Open University de Yoga et Ayurveda
fondé et dirigé par Kiran Vyas

dimanche 20 août 2017
de 14h à 20h

Depuis le printemps 2016,
Marianne Aya Omac donne de nombreux stages de chant
en collaboration avec Amandine Le Laurent.
Grâce à leur charisme, leur complicité et leur énergie,
ces stages sont de grands moments de transmission et de partage.
Leur force repose dans la diversité de leur approche
qui se complète et forme un tout cohérent délicieux à vivre!

Ouverts à tous,
chanteurs débutants ou confirmés
50 €
Renseignements et réservations
Tapovan normandie – 65 route d’anneville – 76540 Sassetot le maucoinduit
Tel: 02 35 29 20 21 - Email: tapovan@tapovan.com - www.tapovan.com

“La musique que j’écris pour ce chœur puise son inspiration directement au cœur de la
Gospel music. J’utilise les mêmes clés et les mêmes codes musicaux.
Et pourtant, la dimension religieuse, communautaire et identitaire de cette musique ne sont
ni la base ni le cadre de ma création ni de ma transmission : les textes que je propose aux
personnes qui chantent avec moi sont des textes non religieux. Chaque référence au sacré
est vécue, pensée, écrite et transmise d’un point de vue universel où chacun peut s’y
retrouver, où chacun peut exprimer son expérience de la Vie, sa spiritualité, qu’elle soit
laïque ou religieuse, quelque soit son rapport au sacré.
Nous ne partageons pas un dogme commun ;
nous partageons l’expérience d’être vivants…
Peu importent nos croyances ou nos non croyances,
peu importent nos qualités vocales ou nos manques de qualités vocales,
peu importe notre relation au corps et à la danse,
la musique et les textes que je propose exigent authenticité et générosité :
SE CHANTER.
Ce qui m’intéresse c’est de réunir les gens.
Plus nous sommes différents, plus nous pouvons expérimenter
ce qui finalement nous rassemble,
ce que nous avons tous en commun
et que nos sociétés modernes piétinent:
notre humanité».
Marianne
Marianne Aya Omac : Chanteuse, guitariste, auteur compositeur depuis plus de 20 ans, Marianne
s'initie à la direction de chœur auprès du talentueux Emmanuel Pi Djob. En Octobre 2004 elle créée le
Chœur de la Buèges et le Chœur de la Garrigue et dirige plus de 100 choristes dans l'arrière pays
montpelliérain.
De la rue au 37 concerts avec Joan Baez, du Bar Populaire aux Nuits d'Afrique de Montréal à
Ginkobiloba au solo, en passant par le Gospelize it mass choir!, les gitans de Candolle et la tournée
d'adieu de Vaya con dios, plus de 20 années de rencontres et d'expériences, pour une artiste
résolument sans frontières.

Amandine Le laurent : Chanteuse depuis toujours, Amandine écume cours et stages de danses en tous
genres, puis après 3 années de théâtre, découvre la scène avec le groupe Vocal Opéra Junior de
Montpellier. Très vite, elle s'oriente vers les musiques dites populaires : jazz, gospel, orchestres de
variété, music hall, comédies musicales. A partir de 2011, elle se tourne vers l'enseignement grâce à la
pédagogie Richard Cross puis la méthode Chants Voix et Corps d'Emmanuelle Trinquesse.
Professeure certifiée de cette méthode, elle se spécialise dans le coaching vocal et l'enseignement des
vibes, riffs ou runs sous formes d'ateliers, stages et formation en ligne.
Amandine s’occupe de la technique vocale, échauffements, mise en corps et en confiance, grâce à de
nombreux outils ludiques et efficaces.
Marianne apporte toute son expérience de chef de chœur et guide le groupe vers une véritable
expression de Soi, à travers l’apprentissage de ses compositions originales de Gospel laïc...

Conscience
Jardin planétaire
et Université de la Paix

5 € / Conférence
10 € / Journée
15 € forfait 2 jours
Réduction pour les habitants de Sassetot ou membre
de Sass’dit : 10 € forfait 2 jours

Salon du développement durable

5 € / Entrée du salon
avec une conférence ou un atelier

Soirée

entrée gratuite (sur réservation)

Repas de fêtes
(ayurvédique et végétarien)
Buffet de Petit déjeuner
9€
(8h-9h)

Déjeuner ou dîner
20 €
(12h-13h30 et 18h30-20h)

Venez découvrir
notre stand massage

bol Kansu
15 mn – 15€

Renseignements et réservations
Tel: 02 35 29 20 21 - Email: tapovan@tapovan.com
www.tapovan.com
V23

