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Pitch
Le Bollywood Project de BABEL, redécouvre les plus grands 

succès chantés du cinéma indien d’hier et d’aujourd’hui à la 
lumière du flamenco. Entre conte et concert, se déroule sur scène 
une histoire d'amour fou et impossible, portée par des chansons, 
des moments de narration et de danse.

Format
Sur scène, trois artistes : une chanteuse, un guitariste et une 

danseuse - narratrice. Celle-ci déroule l’histoire, noue les chansons 
entre elles, déplie le tumulte des sentiments.

Le Bollywood Project d’articule autour de l’histoire d’amour 
entre Tilo, Musa et Anjum, personnages inspirés du roman 
d’Arundhati Roy Le Ministère du Bonheur Suprême. Conçue pour 
éclairer le sens des chansons du spectacle, la trame narrative est 
écrite à deux mains par Laura (voix) et Serge (guitare) et est 
portée sur scène par Fanny (narration / danse).

Trame narrative

http://www.babelduo.com
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Synopsis
Acte 1 : L’histoire commence à Grenade, avec le mariage de Tilo et de 

son ami d’enfance. Le soir des noces, son jeune époux l’invite à danser, 
comme le veut la tradition. Mais au moment de se lever, dans le 
tourbillon des applaudissements, Tilo croise, à l’autre bout de la salle, un 
regard sombre rivé sur elle. Elle ne l’oubliera plus. 

Au lendemain de sa nuit de noces pendant laquelle elle n’a pas cessé 
de rêver de ces yeux noirs, Tilo cherche à savoir qui était cet homme. On 
lui dit qu’il s’agissait-là d’un cousin éloigné que personne n’avait 
formellement invité au mariage ; un type louche qui aurait même maille 
à partir avec la justice. Il se prénomme  Musa, et mieux vaut ne pas trop 
avoir affaire à lui.  

Mais Tilo ne dort plus. Alors, une nuit, dans un état second, elle 
s’envole pour Delhi. Elle retrouve et se jette dans les bras de cet inconnu 
qui l’abandonne après une nuit torride. Tilo n’a plus qu’à rentrer en 
Espagne où son mariage a été annulé par sa belle-famille.

Acte 2 : Le temps a passé. Tilo est journaliste à Madrid. Aujourd’hui 
elle doit couvrir le procès d’un dénommé Usman, un supposé terroriste 
cachemiri détenu abusivement à Srinagar par l’armée indienne. Dans la 
cellule, l’homme se retourne et plonge son regard sombre dans les yeux 
de Tilo. Celle-ci vacille : Usman. Musa. Mais dehors des cris éclatent, une 
révolte explose, Tilo est exfiltrée au pas de course. Quelques minutes 
plus tard, la prison explose : l’armée indienne a réglé le problème à sa 
façon. Musa n’est plus. Dévastée, Tilo reste prostrée dans son hôtel, 
réalisant que Musa avait préféré la quitter pour la protéger.

Acte 3 : Tilo erre dans une ville en ruine. Elle finit par trouver refuge 
dans un bidonville, au cœur d’un cimetière. Elle y rencontre Anjuum, 
une Hijra, femme né homme qui l’accueille parmi les siens. À ses côtés, 
peu à peu, Tilo reprendra goût à la vie.

(Entracte selon le lieu)
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Note d’intention

Bollywood : L’Inde est le premier producteur et exportateur de 
longs métrages ; Bombay abrite la plus grande industrie 
cinématographique du monde — d’où le nom qu’on donne à celle-ci : 
Bollywood, contraction de Hollywood et de Bombay. Mais le nom 
désigne par ailleurs toute une esthétique populaire qui mêle jeu 
d’acteur, passages dansés et chantés. Les B.O. de ces films sont des 
tubes internationaux étrangement méconnus en France.

Les adaptations 

Le pari de Babel est de s’emparer de 
c e s mu s i que s t r è s r i c he s e t 
complexes pour en extraire la 
quintessence mélodique et rythmique 
et l’intégrer au flamenco qui reste 
notre ADN profond. Toutes nos 
adaptations sont originales.

Les langues 

Le Bollywood Project a gardé les 
langues originales des BO qu’il 
reprend : Laura chante en hindi et 
en tamoul. Mais l’espagnol n’est 
jamais très loin et des letras 
flamencas se sont inévitablement  
glissées dans les chansons indiennes.

En Inde, la tradition n’est jamais très loin de la modernité la plus 
triviale. Ce qui a immédiatement séduit Babel à la découverte de 
certaines de ces B.O, c’est leur complexité rythmique et harmonique 
qui n’affecte en rien leur facilité d’écoute. Musiques populaires 
souvent méprisées, elles partagent avec le flamenco un savoir-faire 
traditionnel qui les ancre solidement dans une terre particulière.

Aussi, au cœur de notre travail d’adaptation se trouvent des 
mélodies extraordinaires, la plupart du temps cachées sous des 
arrangements originaux foisonnants qu’il a fallu élaguer pour en 
retrouver l’épine dorsale. Quand le jaillissement multicolore de ces 
musiques rencontre l’austérité sombre du flamenco sans que celles-ci 
s’en trouvent aliénées, alors on peut être sûr que l’émotion sera au 
rendez-vous !

http://www.babelduo.com


Laura Lahaix est née dans un foyer où la musique résonne du matin au soir. Elle se 
découvre très tôt une passion pour le chant, qu’elle commence à développer en se 

faisant accompagner, puis en s’accompagnant elle-même à la guitare acoustique. 

Elle s’attèle aux standards du blues américain, puis à ceux de la bossa-nova 

brésilienne. Au gré de ses voyages (Brésil, Colombie, Inde…), elle chante en anglais, 

en portugais, en espagnol et en bengali. En 2014, elle rejoint le groupe The Dykes, 

puis les Shivers et le duo les Bossanovices où elle travaille un répertoire de 

morceaux brésiliens. Depuis 2016, elle est la voix et les langues du Bollywood 

Project. 

Serge Priniotakis est né dans une famille musicienne et bilingue. Il découvre la guitare 
flamenca en 1995, auprès de  Francisco Serrita.  Il joue de longues années en amateur, tout en 

enseignant les langues, notamment en Asie. À Hong Kong, il devient le guitariste des 

groupes ReOrientate et Sol y Flamenco. Plus tard, il s’installera à Grenade puis à 

Barcelone. Il étudie, joue, accompagne le chant et la danse, vit et comprend le 

flamenco de l’intérieur. Il développe l’idée d’un enseignement musical comme 

langue étrangère : à Lyon il fonde en 2014,  Le Compás dans l’Œil, structure 

entièrement dédiée à l’enseignement de la guitare. Il joue en soliste et participe à 

des spectacles de flamenco pur ou transversaux. Depuis 2016, il prête ses cordes au 

Bollywood Project. 

Fanny Wiard se passionne très tôt pour le théâtre et la danse. À 12 ans elle découvre le 
bharatanatyam : la richesse de cette danse la fascine immédiatement. À partir de 2008, elle suit 

les cours de Kalpana à Paris. La rigueur et la générosité de son professeur 

l’encouragent à réaliser son rêve : partir se perfectionner en Inde. À Chennai elle 

reçoit l’enseignement du maître Kuttalam M. Selvam ; de Sangeeta Isvaran puis de 

Srimati Bragha Bessel. Elle approfondit sa pratique en prenant des cours de chant 

carnatique et de Kalaripayattu. Installée à Lyon, elle retourne chaque année à 

Chennai. Elle se produit régulièrement sur scène en solo ou avec la compagnie 

Hamsasya. En découvrant le Bollywood Project en juillet 2018, son cœur ne fait 

qu’un bon : elle décide de rejoindre l’aventure. Depuis, elle partage régulièrement la scène avec le 

duo original. 
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Pour aller plus loin… 

Le site web du Bollywood Project 
Vous y trouverez toutes les informations et les actualités, 

ainsi qu’un blog qui relate les coulisses du Bollywood Project. 

 

Notre Facebook 

 

Nos vidéos sur Vimeo  
(et notre site !) 
 

Les VO du répertoire du Bollywood Project sont sur notre chaine Youtube  
Pour mesurer la distance parcourue par chacun des morceaux ! 

Contact 
contact@babelduo.com 

06 43 38 43 46 
07 81 50 52 40
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Notre Instagram

http://babelduo.com/
https://www.facebook.com/babelbolly/
https://vimeo.com/album/5384878
https://www.youtube.com/channel/UCEn5bYTW2PrTsHtgupw_Sew/playlists
mailto:contact@babelduo.com
https://www.instagram.com/babel_bollywood_project/
https://www.instagram.com/babel_bollywood_project/
http://www.babelduo.com

