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Je m’appelle Raghunath Manet.
Je suis né en 1958 (mille neuf cent cinquante-huit) à Pondichéry, en Inde.
Je suis musicien et danseur. 
J’adore la musique classique indienne.
Je joue de la vînâ. C’est un instrument indien ancien.
J’adore le bharata natyam– une danse classique indienne très symbolique.
Le bharata natyam combine la danse, le théâtre et la musique.
Je danse et je fais des gestes très précis. Je danse avec beaucoup d’expression.
L’art indien me touche profondément. Pour moi, c’est spirituel.
Je veux que les autres connaissent les arts indiens.
Je joue dans des films. J’écris des livres. J’ai des chansons sur Spotify.
Je fais un documentaire qui explore la philosophie de Shiva1.
Je présente mon film, La Danse de Shiva, au Festival de Cannes, en France.
Je voyage partout dans le monde, mais je reviens toujours à Pondichéry.
Je fonde un centre de danse, Tala Sruti, pour enfants indiens orphelins.
Pour moi, le rythme de la danse, c’est le rythme de l’univers.

Je m’appelle Raghunath Manet

1. Shiva is één van de opperwezens in het Hindoeïsme.
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Je m’appelle Céline Dion.
Je viens du Canada, en Amérique du Nord.
Je suis née à Charlemagne, au Québec, en 1968 (mille neuf cent soixante-huit).
Je suis chanteuse. Je suis heureuse quand je chante.
Je chante en français et en anglais, mais je peux chanter en d’autres langues.
Je suis virtuose. Je peux chanter du pop, du rock, du jazz et de l’opéra.
J’adore la musique d’Aretha Franklin et de Barbara Streisand.
De temps en temps, je chante des chansons de Jacques Brel et d’Édith Piaf.
J’aime la chanson Petit Papa Noël d’Alvin et les Chipmunks !  
Je fais des concerts à Las Vegas, mais je voyage partout dans le monde.
En Belgique, je fais la connaissance du chanteur Stromae.  
J’adore faire de la musique et j’ai beaucoup de succès.
J’ai beaucoup de nominations diverses pour mes chansons.
J’ai plus de vingt JUNOS. C’est comme les Grammy, mais pour les Canadiens.
Est-ce que j’aime le film de Disney La Belle et la Bête ? Bien sûr que oui !  
Être célèbre n’est pas toujours facile, mais je ne veux pas d’une vie différente.

Je m’appelle Céline Dion
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Europe, Afrique du Nord, et le Moyen-Orient
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