
Ra`ga Bhºmapala`sº 5r`g  Bºmpl`sº°

Ra`ga Bhºmapala`sº 5r`g Bºmpl`sº°  provient de Kàfº thàt@a 5k`fº T`z°   (mode de ré avec tirce et septième
mineure). Son jeu ne présente pas de difficulté: pentatonique en montée (on saute la seconde et la
sixte) et heptatonique en descente. Sa jàti 5j`it°  est donc aud@uva sampu`rn@a 5åøFuv sµpªN!° .

Ses àroha/ avaroha 5å`roh åvroh°  donnent donc:   å™]®†ª]å[ | å[ª]¥†®™]Ωå  ||

Il faudra seulement se rappeler que la quinte, †, est une note à prendre avec des pincettes. Beaucoup
d'instrumentistes indiens, ignorants des ràga 5r`g°, se vautrent avec délice dans le † comme dans un
sofa moelleux... Sans le savoir, ils jouent un autre ràga 5r`g°, beaucoup moins connu, qui s'appelle
Dhana`›rº 5Dn`>º° et  qui utilise exactement  les mêmes échelles ascendantes et descendantes que
Bhºmapalàsº 5Bºmpl`sº°.

La subtilité de Bhºmapalàsº 5Bºmpl`sº°  tient dans le jeu sur la quarte, le ®, qui, comme d'habitude, est
une note particulièrement superbe. Bien sûr, toutes les notes sont superbes mais je pense plus à sa
place et à son rôle très particulier. Le ® est une note flottante, une note d'espace, un splendide bardo
(ou splendide Bardo  des années 60 !) entre la quinte, †, et la tierce mineure, ™]. Il s'agira donc de la
faire flotter comme un cerf-volant par vent de force 2-3, de la suspendre, avant de redescendre à la
tierce, le ™], ou d'aller se poser ... sur le sol (je veux dire la quinte, le † !) avec un visa de transit - pour
repartir derechef dans d'autres voluptes. Avec un style pareil, je pourrais presque devenir critique
musical !

Le reste des notes et mouvements mélodiques ne pose pas de problème:

å™]®, † - ª]ıÁ¥--- †, ®----- †Áå[ ª] ¥] †, ®ª]¥-- †, ®†Á™], å™]®†Á™], ®™], Ω, å I ª“å™]®†ª]å[,
ª ]å [ª ]¥®--- - - - - , †ª ]¥-- †, ®, †™ ] , ®™ ] Ω, å I åÁ®—— — — — — — ®†Á™ ] , ®†ª ] — — — —
¥†, ®ª]å[™][Ω[ å[ ª]å[ ª]¥† ®†å[ª]¥ † ®†(ª])Á™]———— å™]® ™]®†ª]¥ †® (†)Á™], ® ™]Ω, å II

Donc ª]å[  est fréquent mais aussi †å[ ª]¥† ®†™]®---- pour le 2° tétrachorde ascendant et å®  avec
flottement sur ® avant de repartir.

Bon jeu !

Ràga Bhºmapalàsº 5r`g Bºmpl`sº°- © Patrick Moutal, 2003        1


