Liste représentative

Original: anglais

CONVENTION POUR LA SAUVEGARDE DU
PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL
COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL DE
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL
Cinquième session
Nairobi, Kenya
novembre 2010

DOSSIER DE CANDIDATURE N° 00337
POUR L’INSCRIPTION SUR LA LISTE REPRÉSENTATIVE
DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL EN 2010

A.

ÉTAT(S) PARTIE(S)
Pour les candidatures multinationales, les États parties doivent figurer dans l’ordre convenu d’un
commun accord.

Inde
B.

NOM DE L’ÉLÉMENT

B.1. Nom de l’élément en anglais ou français
Il s’agit du nom officiel de l’élément qui apparaîtra dans les publications concernant la Liste de
sauvegarde urgente. Il doit être concis. Veillez à ne pas dépasser 200 caractères, ponctuation et
espaces compris. Le nom doit être transcrit en caractères latins Unicode (Basic Latin, Latin-1
Supplément, Latin Extended-A ou Latin Extended Additional).

La danse Chhau
B.2. Nom de l’élément dans la langue et l’écriture de la communauté concernée, le cas
échéant
Il s’agit du nom officiel de l’élément dans la langue vernaculaire qui correspond au nom officiel en
anglais ou en français (point B.1). Il doit être concis. Veillez à ne pas dépasser 200 caractères
Unicode (latins ou autres), ponctuation et espaces compris.

En écriture Oriya : RD_ÐQ 1
1

Note du Secrétariat : caractères en Oriya non lisibles (Script non UNICODE)
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En écriture bengali : েছৗনাচ
B.3. Autre(s) nom(s) de l’élément, le cas échéant
Outre le(s) nom(s) officiel(s) de l’élément (point B.1), mentionner, le cas échéant, le/les autre(s)
nom(s) de l’élément par lequel l’élément est également désigné, en caractères Unicode (latins ou
autres).

—
C.

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉLÉMENT

C.1. Identification des communautés, des groupes ou, le cas échéant, des individus
concernés
Selon la Convention de 2003, le patrimoine culturel immatériel ne peut être identifié que par
rapport à des communautés, groupes ou individus qui le reconnaissent comme faisant partie de
leur patrimoine culturel. Il est par conséquent important d’identifier clairement une ou plusieurs
communautés, groupes ou, le cas échéant, individus concernés par l’élément proposé. Les
informations fournies doivent permettre au Comité d’identifier les communautés, groupes ou
individus principalement concernés par l’élément, et doivent être en cohérence avec les rubriques
1 à 5 ci-dessous.

La région de Chhau est une zone tribale située dans l’est de l’Inde, dont les premiers habitants
furent des tribus autochtones telles que les Santhal, les Munda, les Ho, les Oraon, les Gond, les
Bhuiyan, les Bhumij et les Kol, pour n’en citer que quelques-unes. Au fil des siècles, des
populations d’autres régions du pays sont venues s’y installer. Il en a résulté un mélange entre
la culture tribale locale et celle des populations immigrées. Les communautés qui constituent la
majeure partie de la population actuelle sont issues de ce métissage et sont associées à la
danse Chhau en tant que gourous/ustads (ou maîtres), danseurs, musiciens, facteurs
d’instruments, fabricants de masques et confectionneurs de costumes/ornements. Ils sont
présentés plus en détail ci-après.
La danse est pratiquée principalement par les communautés suivantes : Munda, Mahato,
Kalindi, Pattnaik, Samal, Daroga, Mohanty, Acharya, Bhol, Kar, Dubey et Sahoo.
L’accompagnement musical de la danse est assuré par des membres des communautés Mukhi,
Kalindi, Ghadhei, Dhada. Ils participent également à la fabrication des instruments.
Les masques, qui font partie intégrante de la danse Chhau de Purulia et Seraikella, sont
fabriqués par des communautés de peintres traditionnels telles que les Maharana, les
Mohapatra et les Sutradhar.
C.2.

Situation géographique et étendue de l’élément, et localisation des communautés,
des groupes ou, le cas échéant, des individus concernés
Cette rubrique doit identifier l’étendue de la présence de l’élément, en indiquant si possible les
lieux où il se concentre. Si des éléments liés sont pratiqués dans des régions avoisinantes,
veuillez le préciser.

Très répandue dans la zone tribale des régions limitrophes des États d’Orissa, du Jharkhand et
du Bengale occidental, dans l’est de l’Inde.
Le Chhau de Seraikella, dans l’État du Jharkhand
Le Chhau de Mayurbhanj, dans l’État d’Orissa
Le Chhau de Purulia, dans l’État du Bengale occidental
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À l’heure actuelle, quelques danseurs et maîtres appartenant à ces communautés traditionnelles
ont migré vers des centres urbains où ils enseignent cet art à des élèves de différentes origines.
C.3. Domaine(s) représenté(s) par l’élément
Identifiez brièvement le(s) domaine(s) du patrimoine culturel immatériel représenté(s) par
l’élément, qui peuvent être un ou plusieurs des domaines identifiés à l’article 2.2 de la Convention
(cette information sera principalement utilisée pour la visibilité, si l’élément est inscrit).

(a) Arts du spectacle
(c) Pratiques sociales, rituels et événements festifs
(e) Savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel
La danse Chhau est un art du spectacle qui associe danse et musique ; elle est étroitement liée
au Chaitra-Parva, la fête du printemps célébrée chaque année en avril. En raison des rituels qui
lui sont associés, cette fête revêt en effet une importance particulière pour la danse Chhau. Elle
dure treize jours au cours desquels toute la communauté participe. L’emploi de masques
stylisés est une caractéristique importante de la danse Chhau de Seraikella et de Purulia. Leur
fabrication exige un certain savoir-faire, ce qui en a fait un art à part entière, préservé par la
communauté.
D.

BREF RÉSUMÉ DE L’ÉLÉMENT
Cette rubrique est particulièrement utile, car elle permet au Comité d’identifier rapidement
l’élément proposé pour inscription et, en cas d’inscription, elle sera utilisée à des fins de visibilité.
Elle doit être un résumé des éléments fournis au point 1 ci-dessous mais ne doit pas constituer
une introduction à ce point.

La danse Chhau est une tradition importante de l’est de l’Inde qui se décline en trois styles
distincts dans les régions de Seraikella, Mayurbhanj et Purulia. Les masques font partie
intégrante des danses Chhau de Seraikella et Purulia.
La danse Chhau joue un rôle important dans la célébration de la fête du printemps Chaitra
Parva, aux rituels de laquelle elle est étroitement liée. C’est un art populaire auquel participe
toute la communauté. Elle est exécutée par des danseurs hommes, issus de familles d’artistes
traditionnels ou formés par des gourous ou ustads (maîtres). Elle trouverait son origine dans des
formes de danses autochtones et des pratiques guerrières. Khel (techniques de combat simulé),
chalis et topkas (imitation stylisée de l’allure d’oiseaux et d’animaux) et enfin uflis (mouvements
imités des tâches ménagères quotidiennes des villageoises) constituent le vocabulaire de base
de la danse Chhau. La transmission de la danse, de la musique et de la fabrication des
masques s’effectue oralement.
La danse est exécutée dans un espace en plein air appelé akhada ou asar et dure toute la nuit.
Le répertoire des danseurs explore divers sujets : légendes locales, folklore et épisodes de
l’épopée du Ramayana et/ou du Mahabharata, thèmes abstraits. La musique vive est
caractérisée par le rythme des tambours traditionnels tels que le dhola, le dhumsa et le kharka,
tandis que la mélodie est jouée par le mohuri et le shehnai.
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1. IDENTIFICATION ET DÉFINITION DE L’ÉLÉMENT (CF. CRITÈRE R.1)
C’est la rubrique de la candidature qui doit démontrer que l’élément satisfait au critère R.1 :
« L’élément est constitutif du patrimoine culturel immatériel tel que défini à l’article 2 de la
Convention ». Une explication claire et complète est essentielle pour démontrer que l’élément à
inscrire est conforme à la définition du patrimoine culturel immatériel par la Convention. Cette
rubrique doit aborder toutes les caractéristiques significatives de l’élément, tel qu’il existe
actuellement. Elle doit inclure notamment :
a. une explication de ses fonctions sociales et culturelles, et leurs significations actuelles, au
sein et pour ses communautés,
b. les caractéristiques des détenteurs et des praticiens de l’élément,
c. tout rôle ou catégorie spécifiques de personnes ayant des responsabilités spéciales à
l’égard de l’élément,
d. les modes actuels de transmission des connaissances et les savoir-faire liés à l’élément.
Le Comité doit disposer de suffisamment d’informations pour déterminer :
a. que l’élément fait partie des « pratiques, représentations, expressions, connaissances et
savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont
associés. » ;
b. que « les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus [le] reconnaissent
comme faisant partie de leur patrimoine culturel » ;
c. qu’il est « transmis de génération en génération, [et] est recréé en permanence par les
communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de
leur histoire » ;
d. qu’il procure aux communautés et groupes concernés « un sentiment d’identité et de
continuité » ; et
e. qu’il n’est pas contraire aux « instruments internationaux existant relatifs aux droits de
l’homme ainsi qu’à l’exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus,
et d’un développement durable ».
Les descriptions trop techniques doivent être évitées et les États soumissionnaires devraient
garder à l’esprit que cette rubrique doit expliquer l’élément à des lecteurs qui n’en ont aucune
connaissance préalable ou expérience directe. L’histoire de l’élément, son origine ou son
ancienneté n’ont pas besoin d’être abordés en détail dans le dossier de candidature.

La danse Chhau est une tradition majeure de l’est de l’Inde. Elle illustre, à travers le langage de
la danse et des ensembles de musique composés principalement de tambours traditionnels, des
épisodes de l’épopée du Mahabharata, du Ramayana, des Puranas, du folklore traditionnel, des
légendes locales, ou des thèmes abstraits. On peut voir ses différents styles dans les districts
contigus de Seraikella, Mayurbhanj et Purulia, dans les États du Jharkhand, d’Orissa et du
Bengale occidental respectivement. Le Chhau de Seraikella se pratique avec des masques. Sa
technique et son répertoire ont été élaborés par les nobles d’autrefois, qui en étaient à la fois les
exécutants et les chorégraphes. Le Chhau de Mayurbhanj est exécuté sans masques, selon une
technique proche de celle du Chhau de Seraikella. Le Chhau de Purulia a gardé la spontanéité
de l’art populaire. Il est également exécuté avec des masques. La population est en grande
majorité agricole, bien que l’urbanisation et la pression croissante sur les terres aient contraint
les gens à rechercher d’autres moyens de subsistance, essentiellement comme main-d’œuvre
non qualifiée dans les petites villes. Les croyances et les rituels de ces populations
majoritairement hindoues ont été influencés par les coutumes tribales préexistantes.
Dans son contexte traditionnel, la danse Chhau est étroitement liée aux fêtes et rituels de cette
région. Parmi ceux-ci, le Chaitra Parva, qui a lieu en avril, tient une place particulière. Dans le
calendrier hindou, le mois de Chaitra marque l’arrivée du printemps et le début de la saison des
récoltes. Treize jours de rituels dansés – Jatra Ghat, Mangla Ghat, Kalika Ghat et Brindabani –
sont dédiés à Shiva et Shakti, source de toute création cosmique. Le point culminant de ces
festivités est un festival de danse animé. Le soutien des gouverneurs d’autrefois en a fait un
événement important. À l’heure actuelle, le festival est soutenu par des fonds du gouvernement
provincial. Tout manque de fonds est comblé par le recours à des sponsors locaux. Toute
l’organisation du festival est assurée par un comité d’organisation composé de membres de la
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population qui représentent toutes les couches de la société.
La responsabilité des divers aspects de la danse était confiée à diverses communautés, en
fonction leurs métiers. Cette division des tâches, devenue plus floue avec le temps, existe
toujours pour certaines activités comme la fabrication des instruments, la musique, la confection
des masques et des coiffes. Alors que le Chhau de Seraikella et celui de Mayurbhanj
bénéficiaient du parrainage royal, le Chhau de Purulia a été préservé et développé par la
population. Le processus dans son ensemble a favorisé la participation de tous, suscitant pour
cet art un attachement qui est encore perceptible chez les habitants de ces régions.
La danse Chhau trouve son origine dans des formes autochtones de danse et de pratiques
guerrières. Parmi celles-ci, la tradition paika a joué un rôle particulièrement important. Les
paikas étaient des soldats formés par les gouverneurs autochtones d’Orissa. Le parikhand khela
(jeu de l’épée et du bouclier) du Chhau de Seraikella et le ruk-mar-naach (danse d’attaque et de
défense) du Chhau de Mayurbhanj sont une preuve manifeste de ces racines guerrières. Les
positions de base du chowk et du dharan sont communes et ont un fort caractère guerrier qui
leur est propre. Certains danseurs qui excellaient dans ces techniques, par exemple les
Parikhars de la tradition de Seraikella, étaient invités à se produire lors de cérémonies
sociales/religieuses.
La beauté naturelle de cette région a incité les communautés à vivre en harmonie avec la
nature. Des mouvements stylisés (appelés chalis et topkas) imitent la façon de se mouvoir de
certains animaux et oiseaux. Des mouvements appelés uflis ou upalayas s’inspirent des tâches
quotidiennes accomplies par les femmes des villages. Tous ces mouvements constituent, avec
les techniques guerrières, le vocabulaire de base du Chhau.
Le Chhau est traditionnellement exécuté et enseigné par les hommes de la communauté. La
formation est assurée par un gourou ou ustad (maître) dans un espace en plein air appelé
akhada. La danse Chhau est également une tradition familiale. La transmission du savoir relatif
aux divers aspects de la danse, de la musique et de la fabrication des masques s’effectue
oralement.
Le rythme est une composante essentielle du Chhau. Certains rythmes de tambour
appartiennent au répertoire qui est exécuté lors des cérémonies de naissance, de mort et autres
moments de la vie des communautés de la région. Les joueurs de tambour sont deux fois plus
nombreux pour accompagner la danse ; c’est un excellent exemple de mélange entre vie sociale
et art du spectacle local. Le rythme a une composition extrêmement structurée, qui lui permet
d’exprimer à lui seul le contenu émotif de la danse. Repris en écho par le son résonnant d’un
dhola (tambour cylindrique), d’un dhumsa (grande timbale) et d’un karka or chad-chadi, il
représente la partie principale de l’ensemble musical qui accompagne la danse.
La mélodie, entrelacée avec le rythme, est jouée par des chalumeaux en roseau comme le
mohuri, le turi-bheri et le shehnai. Bien que la musique vocale ne soit pas employée dans le
Chhau, les mélodies s’inspirent de chants de la tradition populaire, des chants dévotionnels
Jhumur des Kirtan, de chants traditionnels d’Orissa et de ragas hindis classiques.
Le Chhau de Seraikella et celui de Purulia sont exécutés avec des masques. Le danseur
s’efforce d’animer le masque par des mouvements du corps. Le masque confère aux
personnages un aspect exubérant et une dimension mythique. Ils sont systématiquement
associés à des coiffes très ornementées qui leur donnent une touche resplendissante. Le visage
nu, mais maquillé de façon à exprimer les attributs du personnage, remplace le masque dans le
Chhau de Mayurbhanj.
La danse se déroule traditionnellement pendant la nuit, dans un espace à ciel ouvert appelé
akhada ou asar qui est sanctifié et décoré. Le public s’asseoit en cercle dans l’akhada. La danse
est précédée d’un rythme de tambour traditionnel appelé jatraghat à Seraikella, rangbaja à
Mayurbhanj et judon à Purulia. Il s’agit d’une offrande rituelle destinée à gagner les faveurs des
dieux tutélaires et à créer l’atmosphère esthétique requise pour l’exécution de la danse. Le
Chhau fait partie intégrante de la culture de base des communautés et contribue fortement à
leur identité. C’est la raison pour laquelle, malgré une mauvaise conjoncture économique, il
continue d’être perpétué par les habitants de la région.
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2.

CONTRIBUTION À LA VISIBILITÉ ET À LA PRISE DE CONSCIENCE, ET ENCOURAGEMENT AU
DIALOGUE (CF. CRITÈRE R.2)
La candidature doit démontrer (critère R.2) que « l’inscription de l’élément contribuera à assurer la
visibilité et la prise de conscience de l’importance du patrimoine culturel immatériel et à favoriser le
dialogue, reflétant ainsi la diversité culturelle du monde entier et témoignant de la créativité
humaine ».
Expliquez en quoi l’inscription sur la Liste représentative contribuera à assurer la visibilité du
patrimoine culturel immatériel et à faire prendre davantage conscience aux niveaux local, national
et international de son importance. Cette rubrique ne doit pas traiter la manière dont les
inscriptions apporteront une plus grande visibilité à l’élément, mais la façon dont son inscription
contribuera à la visibilité du patrimoine culturel immatériel d’une façon plus générale.
Expliquez en quoi l’inscription favorisera le « respect de la diversité culturelle et la créativité
humaine, ainsi que le respect mutuel entre les communautés, les groupes et les individus ».

La tradition de la danse Chhau est l’expression de la culture composite des régions contiguës de
Seraikella, Mayurbhanj et Purulia, dans l’est de l’Inde. L’héritage de la danse Chhau a été
transmis oralement de génération en génération et les communautés restent les seules
gardiennes des savoirs relatifs à la danse, à sa musique, à la fabrication de ses
instruments/masques, à la confection de ses costumes, etc.
La danse de Chhau est, à travers sa pratique et son exécution, une représentation symbolique
de la vie des communautés au sein desquelles elle a été perpétuée. Leurs coutumes sociales,
leurs croyances religieuses, leur folklore, leurs mythologies, leur environnement naturel et même
leurs occupations quotidiennes s’expriment à travers ses mouvements, son langage, le contenu
thématique de son répertoire, ses mélodies et ses rythmes, ainsi que ses masques et costumes.
Elle emprunte à de nombreuses traditions différentes et requiert la participation collective de
différents groupes de population, tant pour sa pratique que pour son exécution.
En raison de son rapport étroit avec la vie des populations de cette région, la danse Chhau tient
une place extrêmement importante dans les rituels de Chaitra-Parva, fête majeure célébrée au
mois d’avril. Son histoire et son évolution en tant qu’art du spectacle sont intimement liées à
l’histoire et à l’évolution des communautés de la région.
À l’heure actuelle, la progression de l’industrialisation, les pressions économiques et
l’omniprésence du divertissement télévisuel conduisent les individus et les communautés à vivre
dans l’isolement, souvent coupés de leurs racines. La participation collective, qui renforce les
liens communautaires, recule elle aussi. Le folklore traditionnel et ses méthodes d’enseignement
sont menacés.
L’inscription du Chhau en tant qu’élément du PCI permettra d’attirer l’attention sur ces
questions. Elle encouragera les communautés concernées à participer activement à la
préservation et au développement de cette forme. À travers cette reconnaissance, le soutien
d’organisations internationales telles que l’UNESCO stimulera la reprise des recherches sur les
racines de cette tradition et mettra en lumière des informations précieuses sur le passé. Il
renforcera les communautés et encouragera le dialogue mutuel, leur inculquant par là-même le
respect des diverses croyances et pratiques qui, toutes ensemble, constituent le fondement de
la défense de la diversité culturelle, particulièrement pertinente pour le Chhau compte tenu des
nombreuses communautés impliquées dans divers aspects spécifiques de la forme.
Au niveau national, la danse Chhau bénéficie d’une certaine notoriété grâce aux festivals et
programmes qui sont organisés un peu partout dans le pays par les autorités provinciales et
étatiques. Ces événements ne sont toutefois pas révélateurs de son importance en tant que
représentation vivante de la culture particulière qui lui est associée. L’inscription en tant
qu’élément du PCI incitera le spectateur curieux à se renseigner sur une culture différente et un
mode de vie particulier. Elle favorisera la compréhension des systèmes de valeurs, des
croyances et des rituels qui aident les sociétés à vivre en harmonie, dans le respect de leur
environnement naturel.
Même si le vocabulaire du Chhau s’est développé au sein d’une communauté très traditionnelle,
le Chhau a la capacité de plaire à tous les publics grâce à son expression kinesthésique
extérieure. Sa technique et son langage corporel dans l’expression des émotions sont employés
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par les artistes de la danse et du théâtre contemporains, en Inde et ailleurs. Une prise de
conscience plus large de cet état de fait se traduira, pour les artistes du Chhau traditionnel, par
une multiplication des occasions d’exécuter la danse et créera un espace de dialogue
interdisciplinaire.
L’inscription sensibilisera en permanence la communauté internationale à la danse Chhau. En
tant qu’objet d’étude, l’élément éveillera l’intérêt d’universitaires, de chercheurs, de danseurs et
de gens du théâtre du monde entier. Des organisations internationales, qui financent des
travaux de recherche et des études sur l’art et la culture, découvriront la tradition de la danse
Chhau et s’attacheront à faciliter et encourager son étude. C’est essentiel pour le Chhau, dans
la mesure où l’on trouve actuellement très peu de travaux de recherche sur le sujet.
L’inscription aura donc pour effet non seulement de revitaliser la danse Chhau, mais aussi de
contribuer à la régénération d’autres formes d’art aux niveaux local et mondial. Elle aidera en
outre à créer de solides réseaux entre les communautés du monde entier qui pratiquent des arts
du spectacle ; ces réseaux leur permettront de se fédérer et de faire cause commune en vue de
la reconnaissance et de la sauvegarde de leurs arts.
La danse Chhau traduit, dans son contexte spécifique, les concepts universels du patrimoine
culturel immatériel. Au cours de son évolution, elle a absorbé des traditions diverses et variées.
La culture du Chhau est unique en ce qu’elle relie des individus de différentes couches de la
société ayant des pratiques sociales, des croyances, des professions et des langages divers.
3.

MESURES DE SAUVEGARDE (CF. CRITÈRE R.3)
Les points 3.a. à 3c. exigent l’élaboration d’un ensemble cohérent de mesures de sauvegarde
comme demandé dans le critère R.3 : « Des mesures de sauvegarde qui pourraient permettre de
protéger et de promouvoir l’élément sont élaborées ». De telles mesures devraient refléter la
participation la plus large possible des communautés, groupes ou, le cas échéant, des individus
concernés, aussi bien dans leur formulation que dans leur mise en œuvre.

3.a. Efforts en cours et récents pour sauvegarder l’élément
Décrivez les efforts en cours et récents de la communauté, du groupe ou, le cas échéant, des
individus concernés pour assurer la viabilité de l’élément. Décrivez les efforts du ou des État(s)
partie(s) concerné(s) pour sauvegarder l’élément, en précisant les contraintes externes ou
internes, telles que des ressources limitées.

La Sangeet Natak Akademi, académie nationale de musique, de danse et d’art dramatique, a
été fondée en 1952 par la République de l’Inde dont c’était la première mesure de sauvegarde
pour protéger et conserver le vaste patrimoine culturel matériel et immatériel de ses diverses
expressions culturelles : musique, danse et art dramatique. Le gouvernement indien a créé sept
centres culturels régionaux, ainsi que des instances culturelles locales et provinciales.
Le ministère de la culture du gouvernement indien a pris plusieurs mesures pour la sauvegarde
des arts du spectacle, notamment de la danse Chhau : aide aux groupes professionnels et aux
individus, subventions pour les organisations culturelles, aide financière aux projets de
recherche, octroi de bourses d’études aux jeunes travailleurs et de bourses de recherche aux
artistes exceptionnels.
Le gouvernement provincial a ouvert un centre de danse Chhau en 1960 à Seraikella et le
Mayurbhanj Chhau Nritya Pratisthan à Baripada en 1962, quand la poursuite des traditions est
devenue difficile pour les communautés locales du fait de l’abolition des États princiers. Ces
institutions proposent des formations avec l’aide de gourous locaux, d’artistes, de mécènes et
de représentants d’institutions spécialisées dans le Chhau ; elles parrainent aussi des
spectacles dans le pays et à l’étranger. La fête annuelle du printemps Chaitra Parva, très
importante pour la danse Chhau, est également financée par le gouvernement provincial.
Pour sauvegarder la danse Chhau, la Sangeet Natak Akademi a mis en place des programmes
spéciaux, notamment un programme de subventions qui accorde des fonds aux institutions
culturelles qui travaillent sur la danse Chhau dans les provinces d’Orissa, de Jharkhand et du
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Bengale occidental pour organiser diverses activités promotionnelles. Des universitaires et des
praticiens éminents ont effectué des recherches sur la danse Chhau grâce au soutien financier
de l’Akademi pour leurs projets et leurs publications.
Les prix décernés par l’Akademi sont la plus haute reconnaissance nationale conférée par le
président de l’Inde aux artistes dans le domaine des arts du spectacle. Les lauréats se voient
remettre la somme de 50 000 roupies, un certificat (Tamrapatra) et un châle. Onze artistes dans
le domaine de la danse Chhau ont reçu ce prix.
La création d’un centre national de la danse Chhau a été l’une des mesures importantes prises
par la Sangeet Natak Akademi. Cette idée avait été suggérée dans son septième plan
quinquennal, au titre du programme d’établissement de centres nationaux de formation
spécialisés dans la danse et la musique. En 1992, une enquête et une étude détaillées ont été
menées en vue de la création du centre d’enseignement, de formation et de représentation de la
danse Chhau de Seraikella, de Mayurbhanj et de Purulia. À la suite de quoi un projet de soutien
aux danses Chhau a été lancé en 1994 ; il comprend plusieurs programmes de formation dans
les domaines de la danse, de la musique et de la fabrication de masques. Il offre aux artistes
des occasions de se produire et inclut des travaux de documentation/recherche sur la danse
Chhau.
La danse Chhau a toujours figuré au programme de tous les grands festivals de danse
organisés par l’Akademi. D’autres organes gouvernementaux, comme les sept centres culturels
régionaux et le département de la culture/Akademi des provinces de l’État, présentent
également des danses Chhau lors des grands événements culturels organisés un peu partout
dans le pays. Le conseil indien pour les relations culturelles parraine les danses Chhau lors de
la plupart des grands événements et festivals internationaux consacrés à l’Inde dans le monde.
3.b. Mesures de sauvegarde proposées
Pour la Liste représentative, les mesures de sauvegarde sont celles qui peuvent aider à renforcer
la viabilité actuelle de l’élément et permettre à cette viabilité de ne pas être menacée dans le futur,
en particulier du fait des conséquences involontaires produites par l’inscription ainsi que par la
visibilité et l’attention particulière du public en résultant.
Citez et décrivez les différentes mesures de sauvegarde qui sont élaborées et qui, une fois mises
en œuvre, sont susceptibles de protéger et de promouvoir l’élément, et donnez des informations
succinctes sur divers aspects tels que leur ordre de priorité, les domaines d’application, les
méthodologies, les calendriers, les personnes ou organismes responsables, et les coûts.

La Sangeet Natak Akademi envisage de confier à l’Institut national de la danse Chhau le projet
de soutien à la préservation et à la viabilité de la danse Chhau de Seraikella, de Mayurbhanj et
de Purulia, dans le cadre de son programme de création de centres nationaux de formation
spécialisés dans la danse et la musique. Ce projet prévoit aussi des programmes de formation
spéciaux, des possibilités pour les artistes formés de se produire dans des festivals de danse
nationaux et internationaux grâce à des soutiens financiers et l’expansion du répertoire de la
danse dans d’autres zones rurales, ainsi que le recrutement de nouveaux stagiaires pour ses
stages de formation dans les domaines de la danse, de la musique et de la fabrication des
masques.
Tout en renforçant la notoriété et l’accessibilité de cette forme artistique, l’inscription du Chhau
sur la Liste représentative du PCI pourrait augmenter le risque d’infiltration d’autres éléments et
exercer des pressions pour une suresthétisation qui, mal maîtrisée, pourrait faire sortir l’élément
de son contexte et de sa forme d’origine. Il est toutefois possible de maîtriser ce phénomène
avec l’aide des gourous traditionnels et de spécialistes chargés d’évaluer et de suivre l’évolution
de la forme artistique.
Les missions envisagées pour le Centre national sont les suivantes : supervision et coordination
de diverses activités et des programmes de formation ; travaux d’étude, de recherche et de
documentation à des fins d’application sur le terrain ; études sur les formes populaires/tribales
régionales de musique et de danse, lesquelles pourraient contribuer à l’enrichissement des
danses Chhau et à donner des occasions de se produire pour les artistes des trois régions du
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Chhau : Seraikella, Mayurbhanj et Purulia.
Les mesures de sauvegarde proposées visent à :
a. revitaliser le processus d’apprentissage et d’interprétation grâce à un soutien financier
approprié ;
b. garantir la prompte transmission de l’enseignement des gourous et artistes (déjà âgés) à
la jeune génération ;
c. lancer et soutenir le travail de recherche, documentation et préservation du langage, des
techniques, de la méthode de formation, de la musique d’accompagnement, du
répertoire, des costumes et des masques ;
d. offrir des moyens de subsistance immédiats et une certaine sécurité financière aux
artistes formés qui ont entre 20 et 40 ans et qui sont les interprètes actuels, afin qu’ils
soient encouragés à prendre cet art au sérieux et à en faire leur profession ;
e. identifier et soutenir certains artistes de la jeune génération susceptibles d’assumer des
responsabilités artistiques en tant qu’enseignants, artistes ou universitaires dans un
avenir proche ;
f. apporter une aide financière aux artistes âgés de 50 à 60 ans qui sont dans une situation
difficile.
Pour atteindre les objectifs ci-dessus, il est proposé de renforcer les activités en cours et de
soutenir les mesures prises par l’Akademi dans le cadre de ses divers programmes. Des fonds
plus importants pourraient être alloués au Chaitra Parva, la fête du printemps, dans la mesure
où elle est traditionnellement associée à l’exécution de la danse Chhau et fait participer toute la
communauté.
Des festivals nationaux de danse Chhau peuvent être organisés dans différentes régions du
pays avec les praticiens reconnus ainsi que des artistes de la jeune génération. Les événements
proposés contribueront à répondre en grande partie aux besoins et exigences des artistes.
Élaboration de techniques, d’une méthode de formation et d’un répertoire de styles de danse et
des composantes musicales associées à la danse Chhau de Mayurbhanj, Seraikella et Purulia.
Possibilité d’organiser des conférences-démonstrations, des séminaires et des conférences
pour développer les échanges avec les gourous, les spécialistes et les universitaires afin
d’élargir le travail universitaire dans le domaine des danses Chhau, en invitant les chercheurs et
les universitaires pour les études théoriques. Le séminaire constituerait un rendez-vous régulier
pour des échanges avec des artistes, des historiens, des critiques, des écrivains, ainsi que les
personnes chargées de la formulation des politiques et des programmes en rapport avec la
danse Chhau.
Renforcement des subventions de représentation pour les artistes associés aux organismes
gouvernementaux dans les trois régions. La création d’un musée des danses Chhau s’impose,
sachant que la tradition du Chhau remonte au XIIIe siècle. Des documents tels que manuscrits
anciens, inscriptions, instruments de musique, masques anciens, coiffes, ornements, costumes
et objets pourraient être acquis et préservés dans de bonnes conditions au musée. Le musée
pourrait aussi diffuser des informations sur la danse Chhau. Il serait ainsi un centre
d’apprentissage/documentation témoignant des traditions associées à cet art.
Un programme spécial concernant exclusivement la fabrication des masques et de leurs coiffes
est également proposé ; il vise à identifier d’autres mesures pour la préservation des masques,
à trouver des matières premières à faible coût et à élaborer des méthodes permettant aux
artisans de tirer des revenus de la vente de leur production. Une exposition de masques, coiffes,
ornements, costumes, etc. pourrait être organisée une fois par an dans différentes parties du
pays pour accroître la visibilité de la danse. Le financement du travail de documentation,
d’études et d’ateliers sur des sujets spécifiques, tels que la méthode de formation, les
techniques de fabrication des masques, la confection des costumes, etc., pourrait également
être envisagé.
Il est également proposé d’augmenter les subventions versées aux organisations bénévoles qui
s’occupent de dispenser des formations et d’organiser des représentations, et d’accroître l’aide
financière aux artistes âgés, notamment le gourou Dakshina. Dans la mesure où,
traditionnellement, la connaissance de la danse Chhau a été transmise oralement de génération
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en génération, le plan de soutien de la Sangeet Natak Akademi prévoit également l’organisation
d’ateliers interactifs et des cours de recyclage pour les maîtres et les élèves. Lors du dernier
exercice, la somme de 1,10 crores a été allouée par le Centre national de la danse Chhau, sous
tutelle de la Sangeet Natak Akademi, à la rémunération des intervenants, aux bourses d’études,
au parrainage d’artistes dans le cadre de programmes et événement culturels organisés par
l’Akademi et autres organismes et/ou autorités provinciales. Pour la mise en œuvre des
mesures de sauvegarde supplémentaires proposées, y compris les dépenses d’infrastructure,
on estime qu’un montant de 10,00 crores sur 5 ans sera nécessaire.
3.c. Engagement de la communauté, du groupe ou des individus concernés
La faisabilité de la sauvegarde dépend en grande partie des aspirations et de l’engagement de la
communauté, du groupe ou, le cas échéant, des individus concernés. Cette rubrique doit
démontrer que la communauté, le groupe ou, le cas échéant, les individus concernés ont la
volonté et s’engagent à sauvegarder l’élément si les conditions sont favorables. La meilleure
preuve sera souvent la démonstration de leur implication dans les mesures de sauvegarde
passées et présentes, et de leur participation à la formulation et la mise en œuvre des mesures de
sauvegarde futures, plutôt que de simples promesses ou affirmations de leur soutien ou de leur
engagement.

Il ressort de la vaste étude effectuée par la Sangeet Natak Akademi dans les régions où est
pratiquée la danse Chhau que le retard économique de la région a eu un impact direct sur les
artistes du Chhau et leur art. L’étude attire l’attention sur le fait que la société est extrêmement
consciente de son patrimoine, et de ce fait la population n’hésite pas à faire des dons
personnels (« Chanda ») et à solliciter des fonds auprès des industries et entreprises des
environs pour soutenir et perpétuer la tradition des spectacles de danse.
Les institutions et organisations mises en place par les états provinciaux pour assurer la
formation et organiser des représentations ont mis en place des activités régulières et
participent à des festivals et événement nationaux et internationaux. En dehors des institutions
financées par le gouvernement, quelques groupes et individus se sont aussi engagés dans des
activités de promotion de la danse Chhau.
On observe la propagation du style de danse et son apparente popularité dans les villages
environnants des districts de Seraikella, Mayurbhanj et Purulia. La tradition des danses Chhau
dans ces régions a été entretenue par les gouverneurs, les membres de la famille royale qui
participaient directement à la diffusion et au développement de la danse. Ils ont également
financé l’organisation du Chaitra Parva, ou fête du printemps, qui a une importance particulière
pour la danse Chhau. Plusieurs gourous et artistes de renom ont ouvert des centres pour
organiser des activités de promotion de la danse Chhau dans les districts de Seraikella,
Mayurbhanj et Purulia et participent au projet de soutien de la Sangeet Natak Akademi.
3.d. Engagement des États parties
La faisabilité de la sauvegarde dépend également du soutien et de la coopération de l’(des) État(s)
partie(s) concerné(s). Cette rubrique doit démontrer que l’État partie concerné est prêt à soutenir
l’effort de sauvegarde en créant des conditions favorables à sa mise en œuvre, et doit décrire
comment l’État partie a démontré un tel engagement par le passé et pour l’avenir. Les déclarations
et les promesses de soutien sont moins instructives que les explications et les démonstrations.

Peu après l’indépendance, le gouvernement indien a créé des organismes spécialisés comme la
Sangeet Natak Akademi (SNA) afin de préserver et promouvoir son précieux patrimoine de
traditions artistiques. Les années 1980 ont vu de nouvelles démonstrations de la volonté du
gouvernement dans ce domaine, avec la création de sept centres culturels régionaux. Par la
suite, le gouvernement indien a lancé un programme pour la préservation du PCI en Inde, après
que l’UNESCO eut proclamé le Kutiyattam, la tradition du chant védique et le Ramlila Chefsd’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité. Si la danse Chhau est inscrite sur la
Liste représentative de l’UNESCO, elle bénéficiera également d’un soutien au titre de ce
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programme.
La création de centres nationaux de danse et de musique a été suggérée au milieu des années
1980 dans le cadre d’un effort national majeur en faveur de l’éducation artistique, au titre duquel
a également été décidée la création d’un Centre national des danses Chhau. Le travail de ce
centre a débuté par le lancement de projets détaillés de documentation, d’étude et de recherche
sur les danses Chhau de Seraikella et Mayurbhanj. Une enquête a été réalisée dans plus de 60
villages et villes et plusieurs artistes du Chhau ont été identifiés pour recevoir une aide.
La vaste collection d’archives d’enregistrements audiovisuels et de photographies de la SNA
sert de base à plusieurs programmes de formation qui mobilisent environ 150 artistes pratiquant
notamment les formes de Seraikella et Mayurbhanj et qui sont aidés depuis plus d’une
décennie. Les bénéficiaires de ces programmes ont été présentés lors de grands événements
organisés par la SNA et d’autres organismes.
4.

PARTICIPATION ET CONSENTEMENT DE LA COMMUNAUTÉ, GROUPES ET INDIVIDUS CONCERNÉS
DANS LE PROCESSUS DE CANDIDATURE (CF. CRITÈRE R.4)
Cette rubrique demande à l’État partie qui soumet la candidature de prouver que la candidature
répond au critère R.4 : « L’élément a été soumis au terme de la participation la plus large possible
de la communauté, du groupe ou, le cas échéant, des individus concernés et avec leur
consentement libre, préalable et éclairé ».

4.a. Participation des communautés, groupes et individus concernés dans le
processus de candidature
Décrivez comment et de quelle manière la communauté, le groupe et, le cas échéant, les individus
concernés ont participé activement au processus de candidature à toutes les étapes, comme le
requiert le critère R.4. Les États parties sont en outre encouragés à préparer les candidatures
avec la participation de nombreuses autres parties concernées, notamment, s’il y a lieu, les
collectivités locales et régionales, les communautés voisines, des ONG, des instituts de
recherche, des centres d’expertise et autres parties intéressées. La participation des
communautés dans la pratique et la transmission de l’élément doivent être traitées dans le point 1
ci-dessus, et leur participation dans la sauvegarde doit être traitée dans le point 3 ; ici les États
soumissionnaires doivent décrire la participation la plus large possible des communautés dans le
processus de candidature.

La communauté des artistes de Seraikella (Gourou Jainarin Samal, Gourou Makardhwaja
Daroga, Gourou Avnikant Mohanty), de Mayurbhanj (Gourou Hari Naik, Gourou Alak Niranjan
Bisoi, Shri Ramakant Sen, Shri Loknath Das, Shri Ramchandra Das) et de Purulia (Gourou
Jagaru Mahato, Shri Chinibas Mahato, Shri Jiru Kumar, Shri Dhananjay Mahato) a apporté son
soutien à la préparation du présent document. De nombreux gourous et artisans, parmi les plus
renommés, ont été consultés et ont fourni des informations pertinentes, des avis et des conseils
aux chercheurs et aux techniciens. Divers artistes (gourous, maîtres, musiciens et fabricants de
masques), ainsi que les stagiaires participant au projet de soutien à la danse Chhau de la
Sangeet Natak Akademi, ont pleinement coopéré à la démonstration requise pour préparer le
présent document. M. Shashadhar Acharya, interprète du Chhau, a assuré la direction artistique
du film sur le Chhau. Mme Shagun Butani, artiste du Chhau, a mené les recherches et compilé
la documentation pour la Sangeet Natak Akademi.
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4.b. Consentement libre, préalable et éclairé à la candidature
Le consentement libre, préalable et éclairé de la communauté, du groupe ou, le cas échéant, des
individus concernés peut être démontré par une déclaration écrite ou enregistrée, ou par tout autre
moyen, selon le régime juridique de l’État partie et l’infinie variété des communautés et groupes
concernés. Le Comité accueillera favorablement une diversité de manifestations ou d’attestations
de consentement des communautés au lieu de déclarations standard et uniformes.
Prière de joindre au formulaire de candidature les preuves démontrant un tel consentement en
indiquant ci-dessous quelle preuve vous fournissez et quelle forme elle revêt.

On trouvera ci-joint le consentement des praticiens et des membres des communautés qui
pratiquent la danse Chhau, assurent la formation, donnent des représentations et veillent à sa
transmission continue sous l’égide des institutions mentionnées dans le formulaire de
consentement.
4.c. Respect des pratiques coutumières en matière d’accès à l’élément
L’accès à certains aspects spécifiques du patrimoine culturel immatériel est quelquefois limité par
les pratiques coutumières régissant, par exemple, sa transmission, son interprétation, ou
préservant le secret de certaines connaissances. Prière d’indiquer si de telles pratiques existent
et, si tel est le cas, démontrez que l’inscription de l’élément et la mise en œuvre des mesures de
sauvegarde respecteraient pleinement de telles pratiques coutumières qui régissent l’accès à des
aspects spécifiques de ce patrimoine (cf. article 13 de la Convention). Décrivez toute mesure
spécifique qui peut être nécessaire pour garantir ce respect.

Il n’existe aucune restriction liée à des pratiques coutumières concernant la danse Chhau. C’est
un art totalement communautaire qui est aussi pratiqué en tant qu’art du spectacle, en dehors
de son contexte d’origine. Aucun secret, aucune obscurité n’entourent sa transmission et sa
pratique. Par conséquent, l’inscription et la mise en œuvre ne sauraient être remises en cause.
5.

INCLUSION DE L’ÉLÉMENT DANS UN INVENTAIRE (CF. CRITÈRE R.5)
C’est la rubrique dans laquelle l’État partie doit démontrer que la candidature satisfait au critère
R.5 : « L’élément figure dans un inventaire du patrimoine culturel immatériel présent sur le(s)
territoire(s) de(s) (l’)État(s) partie(s) soumissionnaire(s) tel que défini dans les articles 11 et 12 ».
Indiquez l’inventaire dans lequel l’élément a été inclus, ainsi que le bureau, l’agence, l’organisation
ou l’organisme chargé de le tenir à jour. Démontrez que l’inventaire a été dressé en conformité
avec les articles 11 et 12, et notamment avec l’article 11 paragraphe (b) qui stipule que le
patrimoine culturel immatériel est identifié et défini « avec la participation des communautés, des
groupes et des organisations non gouvernementales pertinentes », et l’article 12 qui exige que les
inventaires soient régulièrement mis a jour.
L’inclusion dans un inventaire de l’élément proposé ne devrait en aucun cas impliquer ou
nécessiter que le ou les inventaire(s) soient achevés avant le dépôt de candidature. Un État partie
soumissionnaire peut être en train de compléter ou de mettre à jour un ou plusieurs inventaires,
mais doit avoir déjà intégré l’élément dans un inventaire en cours d’élaboration.

L’élément figure à l’inventaire de la Sangeet Natak Akademi qui comprend à la fois des
documents audio et vidéo.
À l’heure actuelle, les archives documentaires sur le Chhau (qui vont de 1954 à 2008) détenues
par la Sangeet Natak Akademi comprennent au total : environ 62 heures de documents
audiovisuels, dont 43 artistes solistes/18 groupes, environ 21 heures de documents audio, dont
17 artistes solistes/7 groupes ainsi qu’un grand nombre de photographies en couleurs et en noir
et blanc.
L’inventaire de la Sangeet Natak Akademi a été établi conformément aux articles 11 et 12 de la
Convention sur la sauvegarde du PCI. L’établissement de cet inventaire est un processus en
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cours, mis à jour de temps à autre. Les centres de l’Académie à Baripada et Saraikella ont
recueilli des informations sur le terrain, des données et informations pertinentes concernant la
communauté du Chhau. Ces centres sont administrés par la Sangeet Natak Akademi et
travaillent en collaboration avec des instances gouvernementales provinciales pour soutenir les
artistes et faire participer les membres de la communauté à toutes les étapes de la recherche et
de la documentation.
La danse Chhau figure également à l’inventaire de l’Indira Gandhi National Centre for the Arts
(IGNCA), dépositaire national du patrimoine artistique et culturel indien, sous la tutelle du
ministère de la culture du gouvernement indien. L’IGNCA, qui est actif dans ce domaine depuis
1987, possède actuellement un fonds d’environ 200 formes de PCI, avec plus de 26 000 heures
de documents audiovisuels, 28 000 heures d’enregistrements audio, 200 000 photographies,
4 000 objets ethnographiques et plus de 200 publications sur le sujet.
De plus, conformément aux articles 11 et 12 de la Convention un inventaire systématique a été
entrepris en 2008 ; il contient des détails sur la participation des communautés, une description
textuelle de l’élément, des photographies, le consentement de la communauté, etc. Cet
inventaire a été établi avec la participation directe des communautés, des centres culturels
régionaux et d’autres ONG travaillant au sein des communautés. Chaque entrée est
accompagnée d’une lettre de consentement de la communauté. L’établissement et la mise à
jour de l’inventaire est un processus permanent. La dernière mise à jour date d’août 2009.
L’IGNCA travaille en liaison directe avec les communautés locales et toutes les activités de
documentation, de recherche et de diffusion sont menées avec l’aide de spécialistes issus de la
communauté et avec le soutien, le consentement et la participation active de la communauté.
Les membres de la communauté sont invités à venir à l’IGNCA participer à des
ateliers/séminaires et à des festivals culturels. Ils sont encouragés à animer des ateliers pour les
artistes et à organiser des expositions. L’IGNCA a trois antennes régionales – Varanasi dans le
Nord ; Bangaluru dans le Sud ; Guwahati dans le Nord-Est – qui travaillent en contact direct
avec les communautés dans le domaine du patrimoine culturel.

LR10 – n° 00337 – page 13

DOCUMENTATION
a.

Documentation obligatoire et facultative
Primary materials
Photos

10 number of photographs

Video

1 DVD with documentary film (10
minutes)

Supplementary materials

Chhau DanceMaps

Books

•

Map of India showing the
provinces of Orissa,
Jharkhand and West Bengal.

•

Map showing the regions of
Chhau in the provinces of
Orissa, Jharkhand and West
Bengal.

December 1968, Issue of MARG
on the Chhau Dances of India
(Photocopy, issue is out of Print)

b.

Cession de droits avec une liste des éléments

Cession de droits obligatoire fournie.
c.

Liste de références documentaires

Bibliography:
1) Seraikella Kharsawan through the ages By Shri Tikayat Nrupendra Narayan Singh Deo
2) Seraikella Chhau By Shri Jugbhanu Singh Deo
3) Marg Issue (December 1968) on the Chhau Dances of India.
4) Mayurbhanj Chhau Dance By Shri Dhirendra Nath Pattnaik
5) Purulia Chhau by Dr. Ashutosh Bhattacharya.
6) An Introduction to Chhau Dance of Mayurbhanj By Shri Kanhu Charan Biswal
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COORDONNÉES
a.

Personne à contacter pour la correspondance

Secretary
Sangeet Natak Akademi
National Academy of Music, Dance and Drama
Rabindra Bhawan, Ferozshah Road, New Delhi – 110001
Tel: 23387246-48,23382495
Fax: 91-11-23385715
E-mail: sangeetnatak@bol.net.in, Website: http://www.sangeetnatak.org
b.

Organisme(s) compétent(s) associé(s)

Sangeet Natak Akademi
National Academy of Music, Dance and Drama
Rabindra Bhawan, Ferozshah Road, New Delhi – 110001
Tel: 23387246-48,23382495
Fax: 91-11-23385715
E-mail: sangeetnatak@bol.net.in, Website: http://www.sangeetnatak.org
c.

Organisme(s) communautaire(s) ou représentant(s) des communautés concerné(s)
1. Chhau Kendra (Project)
C/0 Ward no. 2, District Seraikella Kharswan
Jharkhand – 833219
2. Chhau Kendra (Project)
C/O Chhau Nritya Pratishthan
District Mayurbhanj
Baripada, Orissa
3. Mayur Art Centre
Bhubaneshwar
4. Binapani Rupchan Chhau Dance Troupe
Village and Post: Dava Torang
P.S Bagmundi, Dist. Purulia (West Bengal)
5. Kaneya Lal Maharana (Mask Maker)
Ward no. 5, District Seraikella Kharswan
Jharkhand – 833219
6. Mangala Mukhi (Musician)
Ward no. 2, Seraikella
District Seraikella Kharswan
Jharkhand – 833219
7. Bighnaraj Dhada
Rangiam, P.O Gangaraj
Vai – Kuchei
Mayurbhanj, Orissa
8. Government Chhau Dance Centre,
Seraikella
Jharkhand
9. Kedar Art Centre
Seraikella, Jharkhand
10. Trinetra Chhauh Centre
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Seraikella, Jharkhand
11. Acharya Chhau Nritya Bichitra
Seraikella, Jharkhand
SIGNATURE POUR LE COMPTE DE L’ÉTAT PARTIE
Nom :

Roopa Srinivasan

Titre :

Director, Ministry of Culture, Government of India, New Delhi

Date :

25 août 2009

Signature : <signé>
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