
Miya Ki Malhar - Miya`m@ Kº Malha`ra 5imy`§ kº m¬h`r°
Ce ra`ga 5r`g° est le principal représentant des ra`ga 5r`g° de la famille Malha`ra 
5m¬h`r°, ra`ga-s 5r`g° de la saison des pluies.

Il provient de Ka`fº tha`t@a 5k`fº T`z°, mode de ré avec une tierce (™]) et une 
septième (ª]) mineure.

Il utilise les 2 septièmes - 7° Majeure, ›uddha 5<uœ° ª et 7° mineure, komala 
5koml° ª]. Etudiez le calana 5cln° ci-dessous pour examiner les différentes 
façons de faire intervenir ces 2 notes.

Ses va`dº 5v`dº° sont : Ω va`dº 5v`dº° et † samva`dº 5sµv`dº°. Tout le ra`ga 5r`g° repose 
sur la seconde, c'est-à-dire que toutes les phrases partent du Ω, reviennent au Ω, et 
mettent naturellement l'emphase sur le Ω.

La tierce ™] et la septième ª] sont vakra 5vkÇ° en avaroha 5åvroh° - c'est-à-dire 
que, dans un contexte descendant, elles ne pourront êetre prises qu'en "zigzag" ou 
"escalier" :

™] ® Ω (et jamais ® ™] Ω) et, symétriquement  ¥ ª] † (et jamais ª] ¥ †).

La tierce ™] est a`ndolita (a`n[dolita) 5å`~doilt? å`'doilt° c'est-à-dire toujours prise 
avec une légère oscillation ™] – . Les paramètres de l'oscillation doivent êetre 
mémorisés à l'oreille et ne peuvent faire l'objet d'une description précise : disons 
qu'on tourne légèrement autour de la tierce en descendant un peu en-dessous 
d'elle pour aller jusqu'au-dessus mais sans jamais suggérer la tierce majeure, 
totalement absente du ra`ga 5r`g°.

La nature de ce ra`ga 5r`g° est gan[bhºra 5g‘Bºr° sérieuse, majestueuse.

a`roha-avaroha 5å`roh-åvroh° : 
a z t, a rz t, r t, ué y, u a& : a& ªËy ué t, rt rtuét ®eé– rz, az- a |
Calana 5cln° ou mouvements mélodiques de base :

a --- ªËy`ou` a —, au`z---- (a)ªÈy` -- u`éot` ---, r` t` ué` ----, y` u` ----, ué` --- 
y`u`é-, y`u` --- au`za`u`a, u`a®z--- ®z--- ®z, aoy`u"t`, z---, z---, az---, a®oz, zz-
t---, (t), truétrtp®eé––, r--, zaz--, a : rz rzot---, rtué rt, rtu------- 
(a&)oªËy ªÁËy uét, uér t rtuéy u--- a&o uét®eé– eé– t zaz -- a, u"y` u` a 
zu` a ::
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