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Released in June, Great remix available online only 
Sortie en juin, super remix disponible en ligne seulement
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Best selling author, Eckhart Tolle ;  
« ...The music of Deva Premal and Miten is pure magic...!

Eckhart Tolle, auteur de best-sellers ;  
« ... La musique de Deva Premal et Miten est pure magie...! » 

« Hollywood icon, Cher : « ...Deva Premal’s album The Essence  
 is my favorite for yoga... »

« Cher, icône hollywodienne ; « L’album The Essence  
de Deva Premal est mon favori pour le yoga... » 

              H.H. Dalai Lama : « ...Beautiful, beautiful music...! » 
 Sa Sainteté, le Dalaï Lama: « ...Superbe, superbe musique...! » 

Motivation guru, Anthony Robbins describes 
 their music as « Passionate and powerful ». 

Anthony Robbins, auteur et motivateur, décrit leur musique 
comme étant « Passionnée et Puissante » 

They have sold over a million recordings worldwide ! 
 Ils ont vendu plus de 1 millions d’albums à travers le monde !
 

Biography of Deva
Deva Premal was raised in an atmosphere  

of mantra and spiritual discipline.
Born in Nürnberg, Germany in 1970 of a mystic/artist 

father and a musically talented mother.  
By the time she was five years old, she was already 

chanting the Gayatri Mantra daily, and since that 
time she integrates meditation into her life. 

The influence of Indian classical music is evident in 
her singing, she has chosen to live her life as  

an instrument of love.
«  It just comes naturally, as if I’d heard it  

all before, in another life. »
Deva continues to share her infinite gifts 
enlightening her fans all over the world.

Biographie de Deva
Deva Premal a été élevée dans une atmosphère de 
chant dévotionnel (mantras) et d’ascèse spirituelle.
Née à Nürnberg, en Allemagne en 1970 d’un père 
artiste/mystique et d’une mère musicalement 
talentueuse. À l’âge de cinq ans, elle chantait déjà le 
Mantra Gayatri chaque jour et elle a depuis ce temps 
intégrée plusieurs formes de méditation dans sa vie. 
L’influence de la musique classique indienne est 
omniprésente dans sa technique vocale et elle a 
choisi de vouer toute sa vie et son amour  
à cet art transcendant.
« C’est naturel chez moi, comme si cela  
me venait d’une autre vie. »
Deva continue à partager ses multiples talents 
en allant à la rencontre d’un public constamment 
grandissant dans le monde entier.

Biography of Miten 
Miten grew up in the 60’s in England.

He establishes a successful career for himself in 
the 70’s and 80’s as a singer/songwriter, 

touring with such bands as Fleetwood Mac, 
Lou Reed and Ry Cooder. 

He soon began an inner search which led him into 
the world of meditation. It was at this time he came 

upon the most important and influential figure  
in his life, the rebel mystic, Osho.

« After I met Osho, everything fell into place, » he says.
Miten chose to spend most of his time in India at the 

ashram of Osho, where he found a way to express 
his gratitude, not surprisingly, through music and his 

partnership with Deva.

Biographie de Miten
Miten a grandi en Angleterre dans les années 60.
Il se bâtit une carrière couronnée de succès dans 
les années 70 et 80 comme chanteur/compositeur 
travaillant notamment avec Fleetwood Mac,  
Lou Reed et Ry Cooder.
Tôt dans sa vie il s’engage dans une quête intérieure 
et se tourne vers le monde de la méditation. C’est 
alors qu’il rencontre la personne la plus influente de 
sa vie, le sage et mystique rebelle Osho. « Après ma 
rencontre avec Osho, tout a basculé ! » dit-il.
Miten a choisi de passer beaucoup de temps dans 
l’Ashram d’Osho, où il a trouvé une façon d’exprimer 
en profondeur sa gratitude et sa dévotion par la 
musique en unisson avec Deva.

Biography of Manose 
Manose’s hometown, Boudha, Nepal, stands on 

the ancient route leading from the Himalayan 
mountains down into the Kathmandu valley.

It is just upriver from Nepal’s most holy Hindu 
temple, and is home itself to an important Buddhist 
shrine. Here eight-year-old Manose fell in love with 

the bamboo flute one night when a fortuitous 
breeze wafted its song through his  

bedroom window.
Madan Dev Bhatta, a disciple of Ustad Bishmillah 
Khan, initiated Manose into the study of classical 

raga music, often known as North Indian classical 
music. Manose has acquired technical mastery and 

an astonishing ability to improvise.

Biographie de Manose
La ville natale de Manose est Boudha, au Népal 
sur l’ancienne route qui mène des montagnes de 
l’Himalaya jusqu’à la vallée de Katmandou. Elle est 
située près du plus grand temple sacré hindou du 
Népal et de la maison du plus important lieu de 
pèlerinage bouddhiste. À huit ans, Manose tombe 
sous la charme envoutant de la flûte de bambou 
quand un soir, le son de cet instrument arrive jusqu’à 
la fenêtre de sa chambre.
Madan Dev Bhatta, un disciple du virtuose Ustad 
Bishmillah Khan, initie Manose à l’étude des ragas 
et la musique classique du nord de l’Inde. Manose 
deviendra un maître incontesté de la flute indienne 
aussi surnommée le Bansuri.

Biography of Maneesh
 Maneesh studied classical piano and popmusic, 

played in several bands and is also a soloist. Since 
1998, Maneesh has produced ‘Mudra’ from Prem 

Joshua, played keyboards on ‘The Essence’ by Deva 
Premal, worked and trained at the Humaniversity 

Sound and founded MDM Sound. He worked as 
freelance producer and session keyboarder with 

many world renowned artists. In 2006, he released 
the acclaimed solo album ‘Sadhana’ and ‘Sharanam’ 

with Sudha in 2007. His presence in this concert  
will be magical!

Biographie de Maneesh
Maneesh a étudié le piano classique et la musique 
pop, joué dans plusieurs groupes et est aussi un 
soliste. Depuis 1998, Maneesh a produit « Mudra » de 
Prem Joshua, joué au clavier sur « The Essence » de 
Deva Premal, a travaillé et pratiqué à l’Humaniversity 
Sound et a fondé MDM Sound.  
Il est producteur indépendant et joue du clavier 
pour plusieurs artistes connus mondialement.
En 2006, il lance son album solo « Sadhana » et 
« Sharanam » avec Sudha en 2007. Sa présence  
à ce concert sera tout simplement magique.

www.DevaPremalMiten.com   

www.ManoseMusic.com

www.MdMsound.com

http://www.DevaPremalMiten.com
http://www.MdMsound.com
http://www.whiteswanrecords.com/index.cfm/fuseaction/featured.artist_product_listing/artist_id/47/fa_nav/on
http://devapremal.com/music/cdsdvds
http://devapremal.com/home/785-devas-new-cd-password-available-now
http://www.whiteswanrecords.com/index.cfm/fuseaction/featured.artist_product_listing/artist_id/47/fa_nav/on
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https://www.facebook.com/MontrealYogaMusicFestival
http://www.montrealyogamusicfestival.com/
http://www.dharmacanada.info/en/physique-quantique-spiritualite
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Jeudi 6 septembre, 19h
LA KiNÉsiOLOGie hOListiQue
Avec Louisane Venne-Landry, formatrice

VeNdredi 7 septembre, 19h
QuANd ? si NON mAiNteNANt ! OÙ ? si NON iCi !
Avec André Moreau, philosophe

mArdi 11 septembre, 19h
sOphrOLOGie : LA sCieNCe  
de LA CONsCieNCe
Avec Jean-Yves Gadeau, sophrologue

Jeudi 13 septembre, 19h
eXtAse COsmiQue, tANtrisme : 
Art d’Être, de ViVre, d’Aimer
Avec Bernard Anton, auteur

VeNdredi 14 septembre, 19h
LA pAssiON de L’AbsOLu
Avec André Moreau, philosophe

mArdi 18 septembre, 19h
sOmmeiL et rÊVes 
mieux dormir et décoder vos rêves
Avec Nicole Gratton, auteure

1720 rue saint-denis, 3e étage | montréal

NE MANQUEZ PAS  
le Dr J.J. Charbonnier  

au Québec
Tous les détails au 

www.voxpopuli.tv

Jeudi 20 septembre, 19h
bieNFAits des ÉLiXirs  
de pierres et de CristAuX
Avec Jacqueline D. Sylvain, auteure 

VeNdredi 21 septembre, 19h
sAGesse et CONsCieNCe pLANÉtAire
sai maa et la Voie du Cœur. récit et témoignage
Avec Dominique LaRoche, journaliste

Jeudi 27 septembre, 19h
LOVe eNerGetiCs
Guérir par la puissance du Cœur
Avec Yvon Dubé, thérapeute et formateur 

mArdi 2 OCtObre, 19h

Cette série de rencontres gratuites vous propose une occasion de porter  
un regard neuf sur vous-mêmes, mais aussi sur ceux qui vous entourent.

Pour la programmation complète et plus de détails, consultez le site www.voxpopuli.tv 

RÉFLEXION ET RESSOURCEMENT

À VENIR EN OCTOBRE
Diana Leafe Christian

Auteure du livre 
Vivre autrement

Aide-tOi et Le CieL t’AiderA
L’abondance pourquoi ça ne marche pas, pour moi ?
Animée par Philippe Bobola, physicien, biologiste et anthropologue

Jeudi 4 OCtObre, 19h
Art, sCieNCe et spirituALitÉ
une alliance est elle possible entre l’art et la science ?
Animée par Philippe Bobola, physicien, biologiste et anthropologue
Avec la participation de l’artiste peintre Chrystel Robin

http://www.voxpopuli.tv/fr/evenements/2012/11-08_10-Dr-Jean-Jacques-Charbonnier-MD.html
http://www.fermemorgan.com
http://www.voxpopuli.tv/fr/commensal.html
http://www.voxpopuli.tv/fr/commensal.html
http://www.voxpopuli.tv/fr/commensal.html
http://www.voxpopuli.tv/fr/commensal.html
http://www.voxpopuli.tv
http://www.homyogaevents.com/about.html
http://www.omraam.tv
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https://www.facebook.com/voxpopuli.tv
http://www.quebec-qigong.com/
http://www.equilibriumyoga.ca
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http://www.restaurantrumi.com/
http://www.premashanti.ca/
http://www.jadechabot.wordpress.com/
http://www.yogasalamandre.com/
http://www.centre-eauvie.com/fr/atelier-marc-lesser.html


http://www.tonalvisions.blogspot.ca/



