
Coupon-réponse (valide jusqu’au 5 février) 
 

Nouveau ! Inscrivez-vous à la fête et réservez votre atelier 
directement sur le site de YogaRennes (paiement sécurisé par carte bleue). 

Sinon, renvoyez ce coupon avec le chèque de réservation à :  
Luc Carimalo 5 square du Berry  35000 Rennes 

------------------- 
NOM et Prénom..........................…….……………….. 

Adresse postale.............................................................. 

....................................................................................... 

Téléphone.....................……………………….............. 

Adresse électronique..................................................... 
- Je m'inscris pour l’après-midi et le concert (14h-21h)  

et vous règle la somme de 20 ! 
 

- Je m'inscris pour l'après-midi seulement (14h-19h)  
et vous règle la somme de 12 ! 
 

- Je m'inscris pour le concert seulement (19h30-21h)  
et vous règle 10 ! (moins de 18 ans => 5!) 

 

Montant du chèque (à l’ordre de YogaRennes)  : ..…! 
 
Réservation d’un atelier :  
Chacun ne peut réserver d’avance qu’un seul atelier. Le 
jour de la fête, s’il reste des places, il sera possible de 
demander à participer à un second atelier. 
Si vous vous inscrivez en ligne, votre choix d’atelier sera 
garanti et confirmé par mail après paiement. 
Si vous renvoyez le coupon-papier, merci d’indiquer vos 
choix alternatifs au cas où l’atelier demandé serait déjà 
complet à réception de votre courrier. 
Notez alors ci-dessous le numéro de référence tel qu’il 
apparaît dans le tableau descriptif de la brochure. Exemple : 
pour réserver le « Yoga Nidrâ» de 16h15, notez n° B 2. 
- Je réserve l’atelier n° : ……. 
Si cet atelier est déjà complet à réception du présent coupon, 
je souhaite me reporter sur l’atelier n° : …… 
            Ou, à défaut sur l’atelier n° : …… 
 
NB : Ce coupon n’est valable que pour une seule personne. 
Pour inscrire d’autres participants, merci de photocopier ce coupon 
avant de le remplir ou de télécharger un coupon vierge sur notre 
site : www.yogarennes.org  

En cas de besoin, Tél : 02 99 67 23 39 
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Concert de Sitar
Rajib KARMAKAR

Accompagné par Gabriel ION violon 

et Tristan AUVRAY tablas

     Samedi 09 Février à 19h30

  Lycée de l’Assomption Rennes
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Ne manquez sous aucun prétexte ce joyeux  
virtuose du sitar! C’est le Jimmy Hendrix 
de sa génération! D’une gentillesse 
étonnante mais un diable sur son 
instrument!
Issu d’une famille de musiciens de Kolkata,  il fut d’abord 
éduqué par son père puis par les plus prestigieux maitres de 
chant et de sitar au Bengale et à Varanasi. Lauréat de 
nombreux concours et musicien prodige, il commence 
maintenant une carrière internationale aussi bien dans la 
musique classique hindoustani que dans des créations 
contemporaines.  Par sa virtuosité exceptionnelle, il 
développe un nouveau style dans l’art de son instrument.
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