Montpellier
Danse dans
les villes de la
Métropole

Cinéma

Anne Lopez
Soudain la danse !

Rencontre avec

Entrée libre

Ve.

17 —› Je. 23 juin

→ Montpellier

Sylvain Huc
MÉTÉORES
Ve.

24 —› Me. 29 juin

→ Fabrègues, Saint-Brès, Montpellier,
Murviel-Lès-Montpellier, Saint-Jean-DeVédas, Sussargues, Saint-Georges-d’Orques

Ma.

28 juin —› Ve. 01 juillet

de 15h à 17h - Salle Béjart / Agora
Entrée libre sur inscription
Film de et par P. Lidberg, O. Naharin,
P. Decouflé, N. Belaza, R. Orlin, E. Gat...

des artistes afghans
Ve.

24 juin —› 14h

Agora, cité internationale de la danse
Entrée libre sur inscription
Invités à assister aux spectacles de Montpellier
Danse pendant quelques jours, une dizaine
d’artistes d’Afghanistan déjà présents dans le sud
de la France vous invite à les rencontrer.
→ Plus d’infos sur www.montpellierdanse.com

GUID
Ballet Preljocaj
Extraits de spectacles
d’Angelin Preljocaj
Je.

Hooman Sharifi

30 juin —› Di. 03 juillet

→ Cournonsec, Montpellier, Pérols,
Pignan, Montaud, Vendargues

Grandes leçons
de danse
→ Avec les artistes invités au festival sur
les places de Montpelier et des villes
de la Métropole

Nacera Belaza
La Procession
Je.

30 juin —› 17h

→ Montpellier

Impure Company

Sacrifice While Lost in Salted Earth
Suivez
l’actualité
du festival
sur les
réseaux
sociaux !
#MontpellierDanse
#FMD2022

— Création —

Ve. 24 - Sa. 25 juin à 20h
Théâtre la Vignette

Hooman Sharifi
Sacrifice While Lost in Salted Earth

Arash Moradi
— Musique

— Création —

Chorégraphie, lumière et direction : Hooman Sharifi
Musique : Arash Moradi
Avec : Hooman Sharifi, Ali Moini, Ehsan Hemat, Tara Fatehi, Armin Hokmi, Rosa Moshtaghi , Kiana Rezvani
Production : Impure Company
Coproduction : Festival Montpellier Danse 2022, Théâtre de la Ville (Paris), Juli Dans (Amsterdam), Dansenshus (Oslo)
Impure Company est soutenu par le conseil des arts et le ministère des affaires étrangères de Norvège
Avec le soutien de l’Ambassade de Norvège

© Arash a Nejad

Hooman Sharifi
— Chorégraphie, lumière et direction
Hooman Sharifi est né en Iran. En 1974, à l’âge
de 14 ans, il part seul pour la Norvège. Son
expérience de la danse commence avec le hip hop
et le street jazz. Plus tard, il apprend les techniques
du ballet classique et de la danse moderne.

Pour travailler à la création de ce spectacle, Hooman Sharifi a été accueilli en résidence à l’Agora, cité
internationale de la danse, avec le soutien de la Fondation BNP Paribas

Le sacrifice collectif, un rituel de mort
Dans Sacrifice While Lost in Salted Earth, nous
nous sommes inspirés de la langue iranienne, de la
poésie et du son traditionnel du tanbour, mais aussi
de l’œuvre emblématique d’Igor Stravinsky, le Sacre
du printemps.
Dans la langue iranienne, le farsi, nous utilisons
fréquemment les expressions janam (ma vie),
ghorbanet beram (je me sacrifie pour toi) et fadat
sham (je meurs pour toi) dans le langage courant, dans
des contextes très divers. En poésie, mourir d’amour
ou devenir fou à cause de l’amour tend à être célébré
comme le point culminant de la vie d’une personne.
J’ai beaucoup réfléchi pour savoir s’il existait des
parallèles dans la langue norvégienne, et ce qui s’en
rapproche le plus est le dugnad en norvégien ancien,
qui signifie une sorte de travail communautaire. Cela
ne semble peut-être pas aussi dramatique ou poétique
que la version iranienne, mais j’aime la façon dont
les individus doivent se serrer les coudes, travailler
ensemble et se sacrifier pour un bien commun.
La danse et la musique ont toujours été et sont
toujours une partie importante de la culture iranienne.
Tout le monde danse dans des contextes sociaux, mais
aujourd’hui, la danse en tant que forme d’art en public
est illégale. Malgré cela, de nombreuses personnes
essaient encore et encore de développer la danse en
tant qu’expression théâtrale, mais elles se heurtent à
une opposition extrême, pour ne pas dire plus. Ces
personnes sont courageuses et se sacrifient.

Nous avons la chance d’avoir avec nous l’incroyable
musicien Arash Moradi, qui a une compréhension et
un respect énormes du tanbour et de sa tradition. Il
est également extrêmement ouvert et a la capacité
d’expérimenter et de trouver de nouvelles voies.
Pendant quatre mois, Arash et moi avons développé
la musique de cette production. Nous avons fait des
allers-retours, des montées et des descentes avec la
musique de Stravinsky et toutes les possibilités que
nous offrent les riches traditions du tanbour.
Notre objectif est de créer une expression directe,
terre à terre et spécifique du mouvement, dans laquelle
chaque individu prend une place indépendante et
accomplit son propre sacrifice physique. Le groupe
s’élargit peu à peu ; avec le temps, nous sommes de
plus en plus nombreux et il se passe quelque chose
où la somme de l’ensemble est plus grande que
nous-mêmes. Un auditorium avec huit danseurs, un
musicien jouant d’un instrument ancien à trois cordes,
et notre partenaire essentiel : le public. Ensemble,
nous allons réveiller les pensées, les souvenirs et
l’imagination.
Dans la société actuelle, nous avons besoin d’une
sorte de sacrifice collectif. Chacun doit se sacrifier
comme un choix indépendant, car pour que le sacrifice
fonctionne aujourd’hui, il faut que la victime prenne
elle-même la décision. Le sacrifice est une constante.
On ne se sacrifie pas à la mort, mais on sacrifie
continuellement quelque chose de soi dans la vie.
Hooman Sharifi

En 2000, il obtient le diplôme de chorégraphe
au National College of Ballet and Dance à Oslo.
Cette même année, il fonde sa propre compagnie,
Impure Company, sur le principe que l’art a tout
à voir avec la politique et où politique signifie
conscience sociale et engagement.
Puis, il crée le solo Suddenly, anyway. Why all
this while I… en 2001 et le duo Then such silence
since the cries were last heard. Après as if your
death was your longest sneeze ever, créé en 2002,
il présente, en 2003, no name, no premier, no and
no and never will be repeated again et, en 2004,
hopefully someone carry out great vengeance on
me.
On a pu le voir également au Festival Montpellier
Danse 2006 avec we failed to hold this reality in
mind et en 2012 avec Now the field is open une
œuvre sur la rencontre de différentes cultures
en collaboration avec Modul-Dance puis Then
love was found and set the world on fire sur la
révolution iranienne de 1979.
En 2014, il crée Every order eventually looses its
terror, puis The dead live on for they appear to
living in dreams en 2016. De 2014 à 2018, il est le
directeur artistique de la compagnie norvégienne
Carte Blanche.

Arash Moradi est né dans la ville kurde de
Kermanshah, dans l’ouest de l’Iran. Il est le fils
aîné du plus grand joueur de tanbour d’Iran,
Aliakbar Moradi. Arash a commencé à apprendre
le tanbour dès son plus jeune âge auprès de
son père qu’il a ensuite accompagné dans de
nombreux concerts et festivals en Iran et en
Europe, tels que le St. John’s Smith Square de
Londres, XIII Cantigas do maio au Portugal et le
festival Racines à Toulouse. Arash a également
joué au Rhythm Stick Festival à Londres. Il a
collaboré avec BBC radio 4 en tant que musicien
invité en 2006 et s’est produit en tant que soliste
au Queen Elizabeth Hall à Londres.
En outre, il a été invité au Festival du film de
Rotterdam aux Pays-Bas pour présenter la
musique traditionnelle persane. Récemment,
Arash et son jeune frère Kourosh se sont produits
à de nombreuses reprises aux États-Unis en tant
que YarsanEnsemble pour présenter la musique et
la culture kurdes.
Arash vit à Londres où il enseigne le tanbour,
organise des ateliers sur la musique persane
et kurde et coopère également avec différents
musiciens du monde entier.

Autour du spectacle
Grande leçon
de danse
Avec Hooman Sharifi
Lu. 20 juin —› 10h
→ Montpellier, Parvis de la Cité des Arts
(Conservatoire)

→ Plus d’infos sur www.montpellierdanse.com

FLASHEZ CE CODE

et retrouvez l’ensemble des
programmes de salle en
téléchargement sur notre site
(Rubrique « Ressources »)

