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[ Perpetual ] 

 

"Perpetual" est le premier EP du duo 

Rainbow Sahana.  

Constitué de Pierrick Levé et de Premsanthy 

Dubois.  

Les 5 titres de « Perpetual » sont un petit 

laboratoire des futurs titres à venir,  

une petite pincée de reggae, de pop 

électronique jusqu'à de l'ambiant 

mélangeant des instruments traditionnels 

indiens avec des synthétiseurs.  

C'est aussi le mariage d'une voix féminine 

indienne utilisant des quarts & demi-tons 

avec de l'autotune & du vocodeur masculin. 

Le duo souhaite mélanger des textes en 

français avec le tamoul pour obtenir une 

harmonie poétique réunissant  

l'Occident & l'Asie. 

 



 

 

 

  La  genès e  

Tout a démarré suite à une annonce 
de Premsanthy Dubois en recherche 

d’une collaboration pour un projet 
d’une fusion musicale Indo 

européenne sur le site 
d’Audiofanzine spécialisé en home 

studio. 

De son côté, Pierrick Levé qui est un 
membre actif de ce site, a répondu 
par hasard à son annonce, en quête 
lui aussi d’une chanteuse indienne, 
car depuis son enfance sans s’en 

rendre compte, il a toujours été attiré 
par les sonorités exotiques de la 

musique indienne, notamment par 
les tablas & le sitar. 

Depuis sa tendre enfance, bercée par 
les deux cultures, française & 

indienne, Premsanthy Dubois chante 
et compose ses propres mélodies. 

De ces deux univers & parcours 
différents est né le groupe  

Rainbow Sahana. 
 



 

 

 

  
La phi losoph ie  de   

Ra inbow Sahana 

Nous souha i t ons mé lange r le s c ou le urs 
du mo nde de l ’Or ien t  et  de  l ’Occ ide nt ,  

c réer  une  vé ri table  fus ion e nt re  l ’ I nde  e t  
l a  France ,  rapprocher  l es  peup les du  

m onde  par  la  m us ique da ns  un  univers 
é lect ronique  &  o rganique qu i  res te  

p ro che de  l ’ huma in .   

Rainbow  S aha na ,  se ns ible aux ma ux  du 
m onde  c on tem po ra in ,  à  sa v io le nce et  

ses  p ro blè me s éc olo giques ,  voudrai t  par  
sa musique  susci t er  l a  pr i se  de 

consc ience du pouvo ir  de l ’ homme sur 
sa propre  de st inée  et  m on trer  qu’ i l  n ’ es t  
j amais trop ta rd  pour  un monde  mei l leur .  

Les  mus iques  de Rainbow  S aha na  
osc i l lent  en tre chansons légères  sur  

l ’amour ,  mais aussi  sur  des ques t i ons  
env ironnemen ta les &  spi r i tue l l es .  

Nous envisageons  no tre musique  de 
m an iè re  no n inva sive et  non  int rusive  
m ais de  m a nière sp i r i tuel l e  et  douce .  

Not re  concep t  :  c ’ es t  un groupe  de  
fus ion franco/ indienne qu i  dél iv re  un  

m essa ge  de  pai x  et  d ’am our en  ha rm on ie 
avec le  monde ayan t  comme gu ide 

l ’unive rs .  

A rrêter  de c ro ire que  r ien n ’est  poss ib le ,  
m ais que t ou t  le  m o nde a l e  droi t  de 

v iv re  à  c haque  â ge ,  un ac co m pl isse me n t 
de l ’ âme.  

 



 

 

 

  C'es t  qu oi  l e  
man gua la tone  ?  

Le  manguala tone  es t  un s ty le  
mus ica l  qui  mélange les  

in f l uences  du reggaeton ,  du 
reggae,  du t r ip  hop en  

passant  par  la  pop e t  la  
mus ique  é lec tron ique  sur  une  

base  de  chant  indien  en 
tamoul  e t  chant  f rança is .  

N ’ayan t  pas vra imen t  t rouvé  
un  ter me qui  l eur  convenai t ,  

i ls  l ’on t  inventé ,  car  on  ne  
pouva i t  mieux  résumer  leur  

s ty le  mus ica l .  I l  es t  composé 
du  mot  mangualame qu i  

s ign i f ie  :  «  de  bon augure  »  
e t  de  reggeaton.  

Le  Manguala tone  es t  
cons t i tué  d ’un tempo assez  

len t  qui  osc i l le  en tre  70  e t  9 5  
BPM,  mais  qu i  res te  toute fo is  

dansan t .  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biographie Pierrick Levé 

Pierrick Levé est un artiste-peintre auteur-
compositeur-interprète.  

Il a étudié aux Beaux-Arts de Montpellier et 
est diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure 

des Beaux-Arts de Paris. 

En parallèle de son travail de plasticien, il a 
toujours composé de la musique, seul ou en 
groupe, car c'est une seconde nature pour 

lui.  

A partir de 2012, il s'investit dans cette 
passion de manière plus professionnelle et 
depuis 2017, il a fondé avec Premsanthy 

Dubois le projet Rainbow Sahana. 

Il utilise les synthétiseurs & l'ordinateur 
pour composer toute la base sonore des 

musiques de Rainbow Sahana.  

Il mélange des sons électroniques assez 
froids & organiques sur lesquels se posent 

des instruments acoustiques world et la voix 
tout en douceur de Premsanthy Dubois. 

Le projet Rainbow Sahana s'inscrit autant 
dans la spiritualité & le bien-être que dans 

l'écologie et la préservation de notre 
planète. 

De par son expérience de peintre, Pierrick 
compose ses musiques de manière très 

imagée et picturale où chaque musique est 
composée comme une toile dans son atelier. 

Biographie Premsanthy Dubois 

Premsanthy Dubois, auteure, compositrice, 
interprète née à Pondichéry en Inde (ancien 

comptoir français) et fille d'ancien 
combattant de l'Armée Française, baigne 

depuis sa tendre enfance dans une double 
culture : française et indienne.  

Après avoir été enseignante à l'école 
primaire, elle passe 9 années dans les 
services du Premier ministre avant de 

rejoindre la DRH du Ministère des 
solidarités et de la santé où elle occupe 

actuellement un poste de gestionnaire de 
formation.  

Sa passion pour la musique l'accompagne 
depuis son enfance. Elle apprend la musique 

carnatique du sud de l'Inde pendant 
quelques années. Elle collabore avec 
quelques groupes avant de faire la 
rencontre de Pierrick Levé, auteur 

compositeur, qui répond à son annonce sur 
Audiofanzine, un site d'homestudio, le 14 

février 2017. Ce jour particulier que 
Premsanthy appelle :" Clash o' flash " 

donne naissance au projet Rainbow Sahana.  

Après un gros clash entre les 2 futurs 
collaborateurs, c'est le flash musical. 
Premsanthy a enfin trouvé le musicien 

correspondant à ses aspirations. 

C'est par Rainbow Sahana que Premsanthy 
souhaiterait poser sa petite pierre à 

l'édifice musical sacré. 

 



 

 
 
 
Premsanthy Dubois 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pierrick Levé 
 
 
 

 
 

  

Studio	Rainbow	Sahana	

Le	groupe	utilise	pour	l'enregistrement	des	voix	le	
micro	 "Shure	Beta	 58"	 pour	 Pierrick	 qui	passe	 le	
plus	 souvent	 sa	 voix	 dans	 des	 effets	 d'autotune	
ou	de	vocodeur	avec	le	«	tc	helicon	perform	ve	».	
Pour	Premsanthy	Dubois	 le	duo	 se	sert	du	micro	
Aston	 Microphones	 Origin	 avec	 le	 Filtre	 de	
réflexion	absorption	acoustique	Halo	Shadow,	car	
le	 groupe	 enregistre	 dans	 un	 appartement.	
Toutes	 les	 musiques	 sont	 enregistrées	 avec	 la	
carte	 son	 UR-44	 de	 chez	 steinberg	 qui	 à	
l'avantage	 d'avoir	 deux	 prises	 casques	 bien	
pratiques	 pour	 les	 séances	 d'enregistrements.	
Ableton	 Live	 est	 le	 logiciel	 principal	 qu'utilise	 le	
groupe	 pour	 l'enregistrement	 des	 voix,	 la	
composition,	 le	 mixage	 ainsi	 que	 pour	 le	
mastering.	Le	duo	utilise	les	banques	Discovery	de	
chez	Native	 instrument	 pour	 les	 sonorités	World	
ainsi	 que	 différents	 VST	 pour	 les	 effets,	
compresseurs,	 équaliseurs	 mélangés	 avec	 ceux	
intégrés	 dans	 ableton	 live.	 Les	 synthétiseurs	
proviennent	 essentiellement	 des	 "Nord	 lead	A1"	
&	 "Nord	 lead	 4".	 Les	 pianos	 viennent	 du	 "Nord	
electro	 5D"	 et	 pour	 des	 sonorités	 plus	
analogiques	 du	 "monologue"	 de	 chez	 Korg.	
Rainbow	Sahana	réalise	directement	le	Mastering	
à	 la	 fin	 du	 mixage	 pour	 pouvoir	 manier	 plus	
précisément	 les	 différentes	 couches	 de	 pistes	 et	
garder	 au	 maximum	 de	 la	 dynamique	 tout	 en	
ayant	 un	 volume	 sonore	 sans	 provoquer	 de	 la	
fatigue	 auditive.	 La	 composition	 s'effectue	
principalement	dans	2	 sens	 soit	par	une	mélodie	
chantée	 dans	 un	 téléphone	 portable	 de	
Premsanthy	Dubois	puis	habillée	par	Pierrick	Levé	
ou	le	contraire	une	musique	proposée	par	Pierrick	
Levé	où	Premsanthy	Dubois	pose	une	mélodie	de	
chant.	 Chacun	 écrit	 ses	 propres	 textes,	 le	 plus	
souvent	comme	un	dialogue.	

ALEXANDER fusionne différents genres de la musique cubaine : son, 
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les titres 

 

Enregistrement et Mixage : Rainbow Sahana Studio 

Mastering : Rainbow Sahana Studio 

Auteur, Compositeur et Interprète :  

Pierrick Levé & Premsanthy Dubois 

Visuel Pochette : Rainbow Sahana 
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