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Ingrid Lakshmi Lowinsky, Chorégraphe et Danseuse

Ingrid  Lakshmi  Lowinsky,  Chorégraphe  et  Metteur  en  scène,
danseuse,  diplômée  en  Bharatanatyam  du  Tamil  Nadu
Government Music College (Chennai, Inde), en Mohini Attam de
Kerala Kalamandalam (Kerala, Inde), en Yoga de Sivananda Yoga
Vedanta  Centre (Kerala,  Inde)  et  en Yoga et  Kalarippayattu de
l'EPV Ayurveda-Kalari-Yoga Centre (Kerala, Inde). 

Elle  commence  son  parcours  d'artiste  par  les  Arts  martiaux
(karaté,  kendo, aïkido,  jiu-jitsu brésilien)  et la Danse classique
dès  son  plus  jeune  âge  puis  rencontre  la  Danse  Classique
Indienne  au  détour  d'un  spectacle.  Elle  commence  alors  son
apprentissage à Paris avec Kalakshetra Manjula puis Murugiah
Arul Mohan disciple de Adyar K.Lakshman et part tous les ans en
Inde  se  former  en  continuant  son  parcours  Universitaire  en
Master de Droit International des Affaires. 

Elle se forme en Inde avec de grands maîtres, tels que Adyar K. 
Lakshman et intègre parallèlement le Tamil Nadu Music College de Chennai où elle obtient son 
diplôme en Bharatanatyam. 

Au travers de rencontres elle se forme avec plusieurs maîtres au Kathak, à l'Odissi ce qui lui permet
de chorégraphier certaines pièces et co-diriger le Bollywood Show, comédie musicale qui remporta
un franc-succès et tourna en France, Europe, et Afrique du Nord. 

Remarquée par le Consulat de l'Inde à la Réunion lors de l'un de ses récitals, elle se voit offrir la
fameuse bourse ICCR (Indian Council of Cultural Relations) du gouvernement indien, avec laquelle
elle  obtient  son  diplôme  en  Mohiniattam  dans  la  célèbre  Université  Kerala  Kalamandalam,
Conservatoire  des Arts  traditionnels  du Kerala  et  devient  représentante de l'Université  pour  de
nombreux colloques et conférences dans toute l'Inde.

Elle crée l’Association « Compagnie Kalari» à Paris puis « Naaga Dance Company » à la Réunion dans
l’objectif  de promouvoir et diffuser les arts et la culture indienne privilégiant les rencontres, les
croisements de différentes pratiques artistiques. Elle y crée et diffuse ses pièces chorégraphiques
indiennes  et  contemporaines  et  anime depuis  15  ans  des  cours  et  ateliers  réguliers  de  Danse
Indienne, Art Martial Indien et de Yoga. 

Elle présente de nombreux récitals classiques et participe à plusieurs résidences ainsi qu’à différents
festivals  et  manifestations culturelles en Inde, en France (Musée Guimet,  Salle Gaveau, Théâtre
Dejazet, Théâtre l'Alhambra, Cité des Arts, Théâtre Cyrano, …), en Europe, en Afrique du Nord et à
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l'Ile de la Réunion, où elle est invitée à développer les projets de la Compagnie.  Elle intervient
également dans les écoles autour de projets pédagogiques. 

Aujourd’hui  avec  sa  Compagnie,  elle  souhaite  inscrire  et  poursuivre  son  travail  dans  des
propositions  qui  questionnent  les  délicates  frontières  entre  l’intime  et  le  communicable,  les
différentes identités et cultures au travers des rencontres et transmissions. 
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