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Ragleela est un groupe de musique du monde qui unifie le riche héritage 

mélodique de la musique indienne avec l’harmonie de la musique modale occidentale. Dans ses compositions 
originales, le sitar raconte des histoires mélodiques sur de riches motifs de guitare, soutenu par les rythmes 
entraînants des tablas indiens, des percussions occidentales et la contrebasse avec des mélodies et improvisations 
sur la clarinette. Leurs concerts dynamiques ont, à travers le Canada, laissé les spectateurs de tout genre enchantés 
et inspirés par le pouvoir lyrique de leur fusion musicale. 

 
Ragleela fut d’abord fondé en Inde en 1990 par le maestro 
du sitar Uwe Neumann.  À son arrivée à Montréal en 2000, 
il fut joint par le guitariste Jean-Marc Hébert et le tablaiste 
Shawn Mativetsky, ce qui donna à Ragleela un nouvel 
envol. Leur deuxième album« Jai Ma » a reçu des critiques 
élogieuses dans la presse montréalaise et Ragleela a, 
depuis, joué sur une grande variété de scènes.  En 2006, 
Ragleela fut lauréat du  Prix Étoiles Galaxie de Radio-
Canada.   Avec leur nouvel album « Deepchandi bleu » les 
membres de Ragleela s’apprêtent à transporter les 
amoureux de la musique du monde et les festivaliers de 
tout genre dans une extase musicale exotique.  

Le nouvel album de l’ensemble Ragleela, Deepchandi Bleu, disponible le 11 
février, est un amalgame harmonieux entre la musique indienne traditionnelle 
et la musique occidentale, le tout saupoudré d’audacieux accents jazz. Les 
coréalisateurs Uwe Neumann et Jean-Marc Hébert ont su préserver l’univers si 
particulier du groupe tout en donnant un son nouveau, grâce en partie à 
l’arrivée des nouveaux membres, Guillaume Bourque à la clarinette et clarinette 
basse, ainsi que Cédric Dind-Lavoie à la contrebasse. 

Enregistré au studio Frisson par Michel Pépin, Ragleela offre avec Deepchandi Bleu, un album riche aux ambiances 

exceptionnelles. Présent dans les compositions de Ragleela, le sitar raconte des histoires mélodiques sur de riches 

motifs de guitare et de la contrebasse, soutenu par les rythmes entraînants des tablas indiens et des percussions 

occidentales. 



 

 

Jean-Marc Hébert, Guitare 

Jean-Marc Hébert a étudié la guitare classique à l’université de Toronto et se consacre à la composition instrumentale. 

Il est le co-fondateur du groupe Skalène avec lequel il a enregistré trois albums. Il a donné des concerts avec ce 

groupe à travers le Québec et sur des scènes internationales à Vancouver, New York, Chicago et Vienne. Il a aussi 

collaboré au premier album de Caroline Dufour. Il est la touche jazz de Ragleela ! Il  travaille aux arrangement et c’est 

avec talent qu’il marie le son de la musique traditionnelle indienne aux accords  mélodiques plus nord américaine et 

jazzé.  

Shawn Mativetsky, Tabla 

Shawn Mativetsky collabore également à des productions de danse et de théâtre à titre de compositeur et 

interprète. Donnant des conférences, des ateliers et des prestations au Canada et à l'international, il s’en-

gage à faire connaître le tabla et la musique traditionnelle du nord de l’Inde. Établi à Montréal, il enseigne le 

tabla et les percussions à l’Université McGill. Shawn Mativetsky est un disciple ganda-band de Pandit Sharda 

Sahai, du gharana de tabla de Bénarès. Il détient u ne maîtrise en musique de l’Université McGill et a reçu des 

bourses du Conseil des Arts du Canada, du ministère du Patrimoine canadien et du Conseil des arts et des 

lettres du Québec.  

Uwe Neumann - Sitar et  Sansa 

Uwe Neumann vécu et étudié à temps plein en Inde pendant 10 ans avec le maître de sitar Pandit Indranil 

Bhattacharya et a reçu un baccalauréat et une maîtrise de musique en sitar de l’université indienne de 

Shantiniketan. Depuis 2009 il reçoit des cours avance de Sri Partha Bose. Il a étudié la guitare classique et 

jazz-rock en Allemagne de 1974 à 1986. Il a fondé Ragleela en 1990 et a joué plusieurs concerts de mu-

sique du monde et classique à travers l’Inde, dont une performance unique au Concert du Millénaire 

pour S. S. le Dalai-Lama à Varanasi, à L’Alliance Française de Pondichéri, à l’Institut Culturel Sri Aurobindo 

avec le virtuose du tabla Subhen CHatterjee et à la prestigieuse salle Rabindra-Sadan à Calcutta. Uwe 

Neumann est arrivé au Canada en 2000 pour partager les trésors de cette musique et a donné depuis plus de 200 concerts avec Ra-

gleela, Sitaria et d’autres projets de musique de monde, tel qu'au Festival Musique Multi Montréal avec Radio-Canada, Festival 

Rythmes du Monde à Victoriaville, Festival International de Jazz de Montréal avec NoEMI, Festival de patrimoine asiatique en 2002, 

2003, 2004, 2005, performances avec le virtuose du tabla Partha Sarathi Mukherji et le danseur Kathak Akram Khan à la salle La Ba-

soche de Gatineau. 

Biographie 

Cédric Dind-Lavoie, Contrebasse 

Cédric Dind-Lavoie est un contrebassiste et bassiste très actif sur la scène montréalaise. Dès la jeune vingtaine, il a 

l’occasion de jouer pour des artistes d’horizons très variés tel que Nathalie Cora, Dobacaracol et Juan Sebastian La-

robina. Son amour marqué pour les cultures ouest-africaines l’amène aussi à accompagner pour différents grands 

festivals Prince Diabaté, Balla Tounkara, Lilison DiKinara, et de façon plus permanente les groupes Kabakuwo et Bolo 

Kan. Il complète en 2009 un Baccalauréat en contrebasse jazz à l’Université de Montréal. Multi-instrumentiste poly-

valent et artiste accompli, Cédric partage maintenant son temps entre la scène et le studio, les arrangements de 

musique pop et la création de trames sonores pour projets multidisciplinaires. Il accompagne aussi de façon occa-

sionnelle Jorane, Alejandra Ribera ainsi que Yves Lambert et le Bébert Orchestra.  

Guillaume Bourque, clarinette, clarinette basse 

Guillaume a fait ses études au Conservatoire de musique du Québec à Montréal, à l’Université McGill et à l’Université 

de Montréal en clarinette classique. Il est membre fondateur de plusieurs formations musicales dont Sagapool et le 

duo Ironico Orkestra avec lesquels Guillaume a enregistré des disques et s’est produit dans plusieurs festivals au 

Canada. Guillaume collabore régulièrement avec différents compositeurs et réalisateurs, dont Robert Marcel Lepage, 

Charles Papasoff, Jean Derome, Guido Del Fabbro et Érik West-Millet, pour l’enregistrement de divers projets. 

Guillaume fait partie du groupe Absinthe, ensemble qui fusionne jazz et musique orientale, et du trio jazz du monde 

Bomata.  

http://www.thesitarist.com/


 

 

The Dreamtree Project - "Jadur Madur" 

 

The Dreamtree Project est le projet de musique indienne dub fusion de l'artiste électronique 

ethnique Adham Shaikh et du virtuose de sitar Uwe Neumann, avec des tablas par Shankar Das 

et des flutes par Marty Carter. Ce quatuor dynamique tisse le voyage de tapis volant des ragas 

indiennes au travers de nuages dub de tablas tourbillonnants, de flutes mystiques, de rythmes 

cosmiques et de puissantes lignes de basse. Au-delà des notions de rencontre en l'Orient et 

l'Occident, Dreamtree évoque un espace fertile pour ceux qui désirent être séduits par le 

pouvoir rituel de la musique. 
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Discographie 

Caravan 

 

Fruit de dix années de recherche, ce disque unit les musiques de l'Inde et de l'Occident. Ce 
disque a été enregistré sur trois continents : Studio Vibrations, Calcutta, Inde Sounds Studio, 
Erlangen, Allemagne Silentsound, Montréal, Canada, avec des musiciens de l'Inde, d'Allemagne 
et du Canada, incluant le chanteur indien de réputation internationale Ustad Raza Ali 
Khan.Toutes les chansons sont composées par Uwe Neumann 

"Jai Ma" 

L’album Jai Ma de Ragleela danse allégrement dans les sphères des fusions musicales 

audacieuses.  La fraîcheur des  ses improvisations et la profondeur de ses expressions en font un 

vrai joyau pour les amoureux de la musique du monde.  Instrumentation : sitar, guitare, tabla, 

violon, clarinette, violoncelle, hautbois. 

Deepchandi Bleu 

Deepchandi bleu est basé sur le Raga Bhimpalasi, dans un cycle rythmique de 14 temps 
(Deepchandi) soutenu d’une forte influence « blues ». Calcutta Groove, un cycle 
rythmique rapide de 6 temps emprunté à la musique folklorique de l’Inde du Nord avec 
une mélodie inspirée de la musique traditionnelle « Baûl » du Bengale, fait voyager 
jusqu’en Perse et au-delà. 3rd Ear est une inspiration découlant de la première rencontre 
entre la guitare-courge de Jean-Marc Hébert et la sitar de Uwe Neumann, laquelle a 
amené les musiciens à se laisser porter par la résonance des notes et leurs conclusions 
silencieuses.   

Horizon est inspiré de « Ghazal » et évoque une conversation romantique.  
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Ragleela is an award-winning world music group that unifies the rich 

heritage of Indian Music and melody with modal occidental music and harmony.  In their original compositions, the 
sitar tells melodic stories over densely woven guitar patterns, lush clarinet lines and the grooves of Indian tablas, 
world percussion and double-bass.  
Their dynamic concerts across Canada have left audiences of all ages and styles enchanted and inspired by the 
lyrical power of their unique musical fusion. 
Ragleela was first founded in India in 1990 by sitar 
maestro Uwe Neumann.  Upon his arrival to Montreal in 
2000, he was joined by the guitarist Jean-Marc Hébert and 
the tablist Shawn Mativetsky thus Ragleela was 
reborn.  With their second CD « Jai Ma », they garneted 
rave reviews in the Montreal press and Ragleela 
performed since in a wide array of venues.  With their new 
album « Deepchandi bleu », the members of Ragleela are 
set out to carry away world music lovers and festival goers 
into exotic bliss.  

Deepchandi bleu is based on Raga Bhimpalasi in a 14 beat rhythmic cycle (Deepchandi) 

with strong bluesy influences. Calcutta Groove is a fast 6 beat cycle of North Indian Folk 

with a melody of the "Bauls of Bengal" tradition and with it traveling back to Persia and 

beyond. 3rd Ear is an inspiration of the first meeting of the gourd-guitar of Jean-Marc 

Hébert and Uwe Neumann's sitar that brought us to cherish moments of the ebb of the 

note and it's conclusive silence. Horizons is inspired by Ghazal and forms a romantic 

conversation.Have a beautiful and deep journey!  



 

 

Jean-Marc Hébert, Guitar 

Jean-Marc Hébert has studied classical guitar at the university in Toronto from 1980-1987 and concentrates on 
instrumental composition. He is co-founder of the music group Skalène, with whom he already recorded three 
albums. He performed with this group all over Quebec and on the international scene in Vancouver, New York, 
Chicago and Vienna. He also worked in collaboration with Caroline Dufour, with whom he recorded her first album. 
Jean-Marc Hébert is working with Ragleela since end of 2000 and takes a major role in the new arrangements of the 
compositions with his astounding sense of harmony. 

Shawn Mativetsky 

 Versatile percussionist Shawn Mativetsky performs in a variety of musical genres with dynamism and skill. Equally at 
home in Western classical and contemporary/new music, Indian classical music, and world music, Shawn also composes 
and performs music for dance and theatre. He is active in the promotion of the tabla and North Indian classical music 
through lectures, workshops, and performances across Canada and internationally. Based in Montreal, Shawn teaches 
tabla and percussion at McGill University. Shawn Mativetsky is a ganda-band disciple of Pandit Sharda Sahai of the Be-
nares tabla gharana. Shawn holds a Master's degree in music from McGill University and has received grants from the 
Canada Council for the Arts, the Department of Canadian Heritage, and the Conseil des arts et des lettres du Québec. 

Uwe Neumann, Sitar and Sansa 

Uwe Neumann, Sitar and Sansa, has lived and studied full time for 10 years in India with the sitarmaestro 

Pandit Indranil Bhattacharya and received a Bachelors and Master-of-Music Degree on Sitar from Indian 

University in Shantiniketan. Since 2009 he is having advanced tuition from Sri Partha Bose. He had studied 

classical guitar and jazz-rock in Germany 1974-86. He founded Ragleela in 1990 and had many classical, 

world-music and television concerts all over India, including a unique performance at the Millennium-

Concert for H.H. the Dalai Lama in Benares, at the Alliance Francaise in Pondicherry, at the Sri Aurobindo 

Institute of Culture with tabla virtuoso Subhen Chatterjee and in the prestigious hall Rabindra-Sadan in 

Calcutta.  

Uwe Neumann arrived in Canada in the year 2000 to share the treasures of this music and gave since then more than 200 concerts 

with Ragleela, Sitaria and other world music projects like at the Festival Musique Multi Montréal with Radio-Canada recording, Festival 

"Rhythms of the World" Victoriaville, International Jazz Festival in Montreal with NoEMI, Diversity and Starbelly Festivals in BC with 

Adham Shaikh, East-meets-West Concert Series at Concordia University, International Jazz Festival in Quebec with NoEMI, Asian 

Heritage Festival 2002,03,04,05, Performances with tabla virtuoso Partha Sarathi Mukherjee and Kathak-dancer Akram Khan, Salle La 

Basoche in Gatineau. 

Biographie 

Cedric Dind-Lavoie, Double-bass 

Bass and double-bass player Cédric Dind-Lavoie is quite active on the Montreal music scene. Very early in his 

twenties, Cédric had the chance to play with talented artists from a broad range of musical backgrounds — Nathalie 

Cora, Dobacaracol or Juan Sebastian Larobina, to name but a few. The strong affinity he felt for West African cul-

tures led him to perform with Prince Diabaté, Balla Tounkara and Lilison Di Kinara at major festivals and on a more 

permanent basis with artists like Alpha Thiam, Kabakuwo as well as the band Bolo Kan. In 2009, he graduated from 

the Université de Montréal with a bachelor’s degree in jazz double-bass. Versatile multi-instrumentalist and accom-

plished musician, Cédric divides his time between the stage and studio sessions, between pop music arrangements 

and the creation of soundtracks for multi-disciplinary projects. From time to time, you might also see him on stage 

Guillaume Bourque, Clarinet 

Guillaume has studied classical clarinet with André Moisan and Jean-François Normand at the Conservatoire de 

musique in Montréal and Université de Montréal, plus jazz music with Frank Lozano at McGill University. He is a 

founding member of several music groups, including Sagapool (ex-Manouche) and the Ironico Orkestra duo, with 

whom he has recorded albums and performed in several jazz and world music festivals in Canada. He frequently 

participates to recordings for television shows, feature films, documentaries, short films, CD, and other projects with 

various composers and filmmakers, such as Robert M Lepage, Jean Derome and Érik West-Millet. Guillaume is also a 

member of the contemporary music ensemble Chorum, the Bomata trio, and the group Absinthe. 



 

 

The Dreamtree Project - "Jadur Madur" 

 

The Dreamtree Project est le projet de musique indienne dub fusion de l'artiste électronique 

ethnique Adham Shaikh et du virtuose de sitar Uwe Neumann, avec des tablas par Shankar Das 

et des flutes par Marty Carter. Ce quatuor dynamique tisse le voyage de tapis volant des ragas 

indiennes au travers de nuages dub de tablas tourbillonnants, de flutes mystiques, de rythmes 

cosmiques et de puissantes lignes de basse. Au-delà des notions de rencontre en l'Orient et 

l'Occident, Dreamtree évoque un espace fertile pour ceux qui désirent être séduits par le 

pouvoir rituel de la musique. 
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Discographie 

Caravan 

The album Caravan takes the listener on a journey where India and the west meet.  The 
result of ten years of research, this album shines with musical virtuosity, notably from 
world famous Indian vocalist Ustad Raza Ali Khan. 

« Recorded in India, Germany and Canada, Neumann's Caravan compositions start from 
trad Indian ragas. They're simplified, injected with a noticeable Indonesian gamelan flavor 
and recalibrated to accept Western tonalities and, by extension, mild prog-rock elements. 
From here to India via Africa, Germany, Latin America and Bali is a roundabout route, but 
the arrival is a pleasant one. 8/10 »  

Rupert Bottenberg  Montreal MIRROR. 

"Jai Ma" 

Ragleela’s album Jai Ma is a light-footed dance in the spheres of musical fusion. The 

freshness of its improvisation and the overwhelmingly deep expression of its 

instrumentation makes it a real gem for world music lovers. Instrumentation: sitar, guitar, 

tabla, violin, percussion, clarinet, bansuri, cello, oboe. 

Deepchandi bleu  

Deepchandi bleu is based on Raga Bhimpalasi in a 14 beat rhythmic cycle (Deepchandi) 
with strong bluesy influences. Calcutta Groove is a fast 6 beat cycle of North Indian Folk 
with a melody of the "Bauls of Bengal" tradition and with it traveling back to Persia and 
beyond. 3rd Ear is an inspiration of the first meeting of the gourd-guitar of Jean-Marc 
Hébert and Uwe Neumann's sitar that brought us to cherish moments of the ebb of the 
note and it's conclusive silence.  Horizons is inspired by Ghazal and forms a romantic 
conversation.  

Have a beautiful and deep journey!  


