Åsa`varº 5a`s`vrº°
Ra`ga Åsa`varº 5r`g a`s`vrº° est directement tiré d'Åsa`varº tha`ta@ 5a`s`vrº T`z° avec un ™], ¥], ª] (3,6,7m). Il est le
pilier de base des ra`ga 5r`g° de cette famille.
C'est un ra`ga 5r`g° de nature gan[bhºra 5g‘Bºr°, interprété le matin, après Lalita 5lilt°, joué avant de se
coucher - c.a.d. entre 3-6h du matin (selon la saison et la quantité de Mâcon rouge absorbé).
Sa forme c.a.d. calana 5cln° est simple: aud@uva sampu`rn@a 5åøFuv sµpªN!° avec un a`roha 5å`roh° pentatonique
(™], ª] varjita 5vij!t°) et un avaroha 5åvroh° heptatonique:
On obtient donc: åΩ®†¥]å[ | å[ª¥
] †
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Ω est va`dº 5v`dº°, † samva`dº 5sµv`dº°. La phrase Ω®†¥]®† - avec un ¥]®† ou/et ¥]®† ®™]] revient tout le temps...
ce qui fait que le ra`ga 5r`g° n'est peut être pas si heptatonique que cela en avaroha 5åvroh° sauf dans les
ta`na 5t`n° ... un ange passe...
Le ª] est alpatva 5å¬p†v° même en avaroha 5åvroh°: å[Ëª]¥], on glisse du å[ pour aller au ¥] sans trop
s'arrêter sur le le ª]... En a`roha 5å`roh°, il est totalement prohibé.
Une a`ndolita (a`nd[ olita) 5å`~doilt? å`'doilt° est pratiquée sur le ¥]– ainsi que sur le ™]–. En avaroha 5åvroh°,
™] est approché à partir du ®. Attention de ne pas donner trop d'importance au ®: il faut mieux faire †Ë™]
que †Ë®Ë™] ...
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Donc, rien de bien difficile mais n'oubliez pas que le ra`ga 5r`g° est austère, sérieux et qu'il sonnera mieux
dans le genre dhrupada 5Dàpù d° ou alors dans un long a`la`pa 5å`l`p°, vilambita khya`la 5ivliµbt ¯y`l° ... et dans
le grave.

Jaunpurº 5jø~purº°
Le frère jumeau du ra`ga Åsa`varº 5r`g a`s`vrº°. Seule, la place, la fonction de la 7°m - le ª] - change. Tout est
possible. On peut l'omettre en a`roha 5å`roh°, ou pas. On a donc les possibilités suivantes:
®†¥] å[ | ®†¥]ª] å[ | même ®†ª]å[ et ®†Ëå[ ||
Cette liberté dans la prise du ª] confère au ra`ga 5r`g° un caractère moins austère et démultiplie les
possibilités d'impros.
komala 5koml° ª] mis à part - les éléments constitutifs (va`dº 5v`dº°, samva`dº 5sµv`dº°, prahara 5pçhr° etc.) sont
les mêmes que pour ra`ga Åsa`varº 5r`g a`s`vrº°.

Komala Åsa`varº 5koml a`s`vrº°
On l'appelle également Komala Rs@abha Åsa`varº 5koml =xB a`s`vrº° - Le Ω] étant komala 5koml°. Sa formule
est simple: Jaunpurº 5jø~purº° avec un Ω] komala 5koml° .
Attention de ne pas tout le temps prendre le ª] en a`roha 5å`roh° mais de doser judicieusement (peut-être
75% de ¥]å et 25% de ¥]ª], ª]å[, ou †å[ ||). Le fait de prendre un Ω] komala 5koml° confère au ra`ga 5r`g° un
caractère plus austère et sérieux que Jaunpurº 5jø~purº° .

Devaga`n[dha`ra 5dévg`'D`r°
La formule est simple: Jaunpurº 5jø~purº° + Ωª“ å, Ω ™———————— ®
Ce motif n'est pris qu'en fin de paragraphe ou de chapître. La tierce majeure - dans ce motif mélodique doit arriver comme une surprise et ne doit pas être prise intempestivement. Donc, retenez-vous et pas de
jeu délirant sur les 2 tierces... Ce ra`ga 5r`g° est un bonheur.
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