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extraits de presse INDIENNE

«Elle est tendre, gracieuse et pleine de gaîté, sa danse va tout droit au cœur des spectateurs» 
Malayala Manorama, octobre 1998

«Sous les lumières dorées de la scène, la gracieuse Mohini (enchanteresse) danse en exprimant le Sringararasa 
(sentiment de l’amour) à la perfection, accompagnée de mouvements on ne peut plus harmonieux ; elle nous mène 
jusqu’au comble de
l’enchantement...”      

                                             Vanita, 1-14 mars 1998

«Out of Mohini Attam dancers performing in the Kalamandalam style, Brigitte Chataignier of France earned a notable 
reputation during this period.”

«Outre ses performances dans les temples, institutions éducatives et festivals dans lesquels elle fut régulièrement invitée, 
Brigitte enchanta les publics par son art élégant et sa grâce délicate lors de la fête de l’Omam... “

Georges S.Paul, Indian Express, August 1993

“Among th performers in the festival, the star performer was without doubt Brigitte Chataignier whose Mohini Attam could 
compete with the best anywhere.”

Leela Venkataraman, Sruti February 1992

«Brigitte Chataignier a été la vedette de ce festival.  Trois années passées au Kalamandalam avec Leelama, puis deux 
années à présent avec Kshemavathy ont développé en elle un intéressant mélange de styles.  Aujourd’hui, le calme, la 
douceur, la maîtrise sans effort et l’engagement dont elle fait preuve dans les scènes de Nritta (danse pure), révèlent 
l’influence de l’enseignement de son maître.”

Arshiya Sethi, Times Of India, décembre 1991

«In the four-day Sahîtya Kala Parishads Art without frontiers festival, a perfect example of an artist transcending national 
and cultural barriers was provided by the french Mohini Attam dancer Brigitte Chataignier.  Exquisite in her slender 
gracefulness, Brîgitte danced herself into the hearts of the people.”

Leela Venkataraman, The Hindu, 6/12/91

«Le spectacle de Mohini Attam présenté par Brigitte Chataignier fut la performance la plus remarquable de ce festival.  
L’enchanteresse elle-même semblait être descendue sur terre.  Brigitte excella dans «Le Shankara Bharanam varnam’ 
avec des gestes gracieux et des expressions communicatives.  Elle peut être comparée avec les meilleures danseuses 
indiennes de cet art.»        

                                  Stateman, novembre 1991



«Nouvelles de l’Inde» - 2005



«Nouvelles de l’Inde» - 2005


