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80 MINUTES

DOSSIER ARTISTIQUE



Orchestre symphonique Divertimento
Zahia Ziouani, conception et direction

Laurent Soffiati, conception, mise en scène, comédien 
Mourad Merzouki, chorégraphe 
Danseurs de la Compagnie Käfig

Durée : 1h20 sans entracte

À l’occasion de la Coupe du Monde de rugby qui aura lieu en France en 2023, nous proposons avec ce concert une
expérience originale et immersive sur le thème de la rencontre entre la musique et le sport, spécifiquement autour du
rugby. 

Par ses différents rythmes, allant des temps forts aux temps faibles, phases statiques ou en mouvement, nous
parcourons une partition musicale où chaque joueur, tel un musicien, tient sa place, son poste, afin que l’équipe joue à
l’unisson le match. Dans ce sport où la musique tient une place toute particulière et véhicule des valeurs universelles, 80
minutes nous invite au voyage à travers les différents continents en s'appuyant sur les grandes nations du rugby, entre
musiques de répertoire et musiques traditionnelles. Nous traverserons par la musique, le chant, la danse et les mots les
grands moments d’émotion que le rugby nous fait vivre.  

NOTE D'INTENTION
À PROPOS

Zahia Ziouani et Laurent Soffiati

Maurice Ravel - Boléro, extraits
Gioachino Rossini / Ottorino Respighi - Tarentelle, extrait de la Boutique Fantasque 
Alberto Ginastera - Malambo extrait d'Estancias
Yuzo Toyama - Dance of the Celestials
Peter Sculthorpe - From Uluru
Grégory Demarsy - Essai symphonique en quatre mouvements
Haka traditionnel
Musique traditionnelle des Îles Fidji - Eda Sa Qaqa
Gospel - Swing low Sweet chariot
Chant traditionnel sud-africain - Shosholoza / Gum boots traditionnel
Musique traditionnelle sud-africaine - Kwamashu
Musique traditionnelle irlandaise - Bean An Fhir Rua / O' Mahoney's frolics

PROGRAMME 

DISTRIBUTION



IMPLANTATION SCÉNIQUE

 



BIOGRAPHIES

Zahia Ziouani a étudié la direction d’orchestre auprès du Maestro
Sergiù Celibidache. En 1998, elle crée l’Orchestre Symphonique
Divertimento qui, grâce à son travail remarquable, s’inscrit
aujourd’hui dans la lignée des grands ensembles symphoniques
sur le plan national et international. En 2007, elle est nommée
première cheffe d’orchestre invitée de l’Orchestre National
d’Algérie. Elle est également chef d’orchestre associée de
l’Ensemble Instrumental Densité 93. Elle se produit régulièrement
aux côtés de solistes de renom (Raphaël Pidoux, Jean-Marc
Phillips-Varjabédian, Tedi Papavrami, Xavier Phillips, Déborah
Nemtanu, Sophie Koch, Ferrucio Furlanetto, Patrick Messina,
Michel Moragues, Adam Laloum, Shani Diluka,...) dans des lieux
prestigieux (Philharmonie de Paris, Salle Pleyel, L’Olympia, Le
Grand Théâtre de Provence...). Elle est régulièrement invitée à
diriger des orchestres en France et à l’étranger. Très sensible aux
problématiques d’accès à la culture pour tous les publics, Zahia
Ziouani se consacre à des actions et projets ambitieux permettant
de sensibiliser les publics à la musique symphonique et lyrique.
Elle est associée à la direction artistique et pédagogique du projet
DEMOS (Dispositif d’Education Musicale à vocation Sociale). Elle
est par ailleurs directrice du Festival Classiq’ à Stains.

Pour l’ensemble de son activité, Zahia Ziouani a reçu plusieurs
distinctions : en 2019, Officier de l'Ordre National du Mérite ; en
2017 Commandeur des Arts et des Lettres ; en 2014, Officier des
Arts et des Lettres ; en 2012, Chevalier des Arts et des Lettres ;
en 2008, Chevalier de l’Ordre National du Mérite français ; en
2007, premier Prix de Musique (récompense la plus élevée
décernée pour sa contribution et son investissement dans la vie
musicale de l’Algérie) et en 2006, le Trophée de la réussite au
féminin.

Zahia Ziouani est membre du Conseil présidentiel des Villes, du Conseil d’administration de la Fondation France
Télévisions, du Conseil d’administration de la Fondation Jean-Luc Lagardère, du Conseil Scientifique de l’Université
Paris-8, du Conseil d’Orientation de l’Institut Vaucanson et du Conseil d’administration des Amis de l’IMA... Un
documentaire « Zahia Ziouani, Une chef d’Orchestre entre Paris et Alger » illustrant son travail artistique de cheffe
d’orchestre a été diffusé sur les antennes d’Arte, France Télévisions et sur Mezzo. Elle est également l’auteure de
l’ouvrage « La Chef d’Orchestre », aux éditions Anne Carrière.

Le biopic de la vie de la cheffe d'orchestre, "Divertimento" réalisé par Marie-Castille Mention-Schaar,  sortira le 25
janvier 2023. 

ZAHIA ZIOUANI

CHEFFE  D'ORCHESTRE



MOURAD MERZOUKI

Le chorégraphe, figure du mouvement hip-hop depuis le début des années 1990, inscrit son travail au carrefour de
multiples disciplines. Autour de la danse hip-hop explorée dans tous ses styles, se greffent le cirque, les arts
martiaux, les arts plastiques, la vidéo et la musique live. Sans perdre de vue les racines du mouvement, ses origines
sociales et géographiques, cette confrontation permet d’ouvrir de nouveaux horizons à la danse et dégage des points
de vue inédits. Sa formation s’enracine dès l’âge de 7 ans dans la pratique des arts martiaux et des arts du cirque à
Saint-Priest, dans l’est lyonnais. À 15 ans, sa rencontre avec la culture hip-hop l’emmène vers le monde de la danse. Il
s’attaque à la chorégraphie et crée ainsi sa première compagnie Accrorap en 1989, avec Kader Attou, Eric Mezino et
Chaouki Saïd.

Il développe cette gestuelle née dans la rue tout en se confrontant à d’autres langages chorégraphiques auprès
notamment de Maryse Delente, Jean-François Duroure et Josef Nadj. En 1994, la compagnie présente Athina lors de
la Biennale de la Danse de Lyon, un véritable succès qui réussit à transposer la danse hip-hop de la rue à la scène.
Les premières représentations internationales de la compagnie la mènent vers des terrains inexplorés, comme un
camp de réfugiés en Croatie ; Mourad Merzouki y fait l’expérience de la danse comme puissant vecteur de
communication. Pour développer son propre univers artistique lié à son histoire et à sa sensibilité, le chorégraphe
décide de fonder en 1996 sa propre compagnie, qui prend le nom de sa pièce inaugurale : Käfig signifie « cage » en
arabe et en allemand. Ce choix indique son parti pris d’ouverture et son refus de s’enfermer dans un style.

De 1996 à 2006, il créé 14 pièces, dont la diffusion ne cesse de  s’élargir. À partir de janvier 2006, il imagine et
conçoit un lieu de création et de développement chorégraphique, impulsant la mise en œuvre d’un nouveau rendez-
vous pour la danse hip-hop avec le festival Karavel : le centre chorégraphique Pôle Pik ouvre ses portes à Bron en
2009. En juin 2009, le chorégraphe est nommé à la direction du Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-
de-Marne. Il y développe un projet intitulé « La danse, une fenêtre sur le monde », dont l’ouverture est le maître-mot.
Il poursuit, à côté de la création et de la diffusion de ses spectacles, un travail de formation et de sensibilisation à la
danse hip-hop, en créant des rencontres originales favorisant l’accès à l’art chorégraphique et le soutien aux équipes
indépendantes. En mars 2016, il est nommé conseiller artistique de Pôle en Scènes à Bron, projet mettant en synergie le centre
chorégraphique Pôle Pik, l’Espace Albert Camus et le Fort autour d’une ambition commune de diffusion, de formation et
de création du spectacle vivant. Il reste fidèle à sa démarche artistique en proposant de créer des passerelles entre les
disciplines, d’ouvrir les espaces et de les investir avec un public toujours plus large. Mourad Merzouki est membre de la
commission d’aide à la création chorégraphique de la DRAC Île-de-France et du comité mécénat danse de la Caisse des
Dépôts. Il figure dans le Who’s Who et a fait son entrée dans le Petit Larousse Illustré 2019.

CHORÉGRAPHE



LAURENT SOFFIATI

Laurent Soffiati est comédien, metteur en scène, chanteur et auteur.Il est
fondateur et directeur artistique de la Compagnie Idéal Cinéma, du Festival
Storie di Passi de Ferrare et du Festival Idéal de Bram. Originaire de l’Aude,
il découvre le théâtre au collège de Bram, sur les planches de l'ancien "Idéal
Cinéma", puis en classe A3 au lycée de Castelnaudary. Il étudie ensuite l’art
dramatique à la faculté d’Aix-en-Provence, puis intègre la 59ème
promotion de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du
Théâtre (1997-2000). Il a entre autres comme professeurs Nada Strancar,
Alain Knapp, Serguei Isaev, Grishka Bogdanov… Il travaille ensuite le chant
au Conservatoire de Paris avec Sonia Nigoghocian et Anne-Marie Liénard
et dans les masterclass de Michel Piquemal. Depuis plus de 25 ans, il joue
Molière, Marivaux, Musset, Shakespeare, M.L Fleisser, B. Strauss, R.
Walser, Daudet, Feydeau, Billetdoux, Lagarce, Colas, Koltès… sous la
direction de J. Savary, J.C Penchenat, C. Stavisky, C. Benedetti, P. Delaigue,
S. Tesson, E. Suarez, N. Ducron, L. Rabih...

Il construit des ponts entre théâtre et musique en travaillant en tant
qu’auteur, comédien et metteur en scène avec de nombreux chœurs et
orchestres pour des œuvres d’Honegger (Orchestre national de Lyon-Jun
Markl) Brahms (Chœur de Radio France/Chœur de l’Opéra de Rouen-D.
Bargier), Mozart (Chœur Vittoria d’Ile de France-M. Piquemal),
Beethoven(Orchestre de chambre Pélléas-B. Lévy) et des musiques du
Monde (Chœur Académique de La Réunion-N. Wélinsky) ainsi que des
programmes aux grandes orgues avec Philippe Lefebvre (Notre Dame de
Paris-Chartres) ou des mises en scène d’opéras contemporains (Aix-
Marseille-Bogota) avec Sybille Wilson (R. Hayrabédian-Musicatreize).

Il collabore régulièrement avec la cheffe d’orchestre Zahia Ziouani et son
Orchestre Symphonique Divertimento. En 2018, il adapte, met en scène et
interprète « Le Songe d’une nuit d’été » de Mendelssohn. En 2019, «
Novecento, pianiste » d’A. Barricco avec le Brassband de l’OSD. En 2020, il
crée « Encore une histoire ! »spectacle jeune public d’après « L’arbre sans
fin » de C. Ponti.

Il participe à de nombreuses lectures de poésie, romans, correspondances, lectures musicales (Pirandello, Hrabal, Pennac,
Sinatra, Yourcenar, Pascal, Eluard, Ronsard, Capek, Jazouli, Suarès, Tesson, Hugo...). Il met sa voix, sa sensibilité et son
engagement artistique au service de ses créations : « D’un exil mon Amour », « Je n’oublie rien », « Et je suis resté debout »
(vie et œuvre du poète Joë Bousquet-Label Centenaire), « Prosper Estieu, instituteur public et poète », « Cours toujours »
création 2019. 

Il s’investit également dans la transmission de l’art dramatique et oratoire, notamment en milieu scolaire et en instituts
supérieurs, ainsi qu’auprès de chorales. Il enseigne le théâtre à l’Ecole des Arts de Bram et collabore avec la cheffe de
chœur Florence Vettes en lycées et collèges de Carcassonne. 

METTEUR EN SCÈNE
COMÉDIEN



Un son lumineux, des partis pris artistiques forts, un engagement
durable sur le territoire, une énergie sans limite et le plaisir de
jouer ensemble : voilà les ingrédients qui font la singularité de
l’orchestre Divertimento. Depuis 1998, la formation guidée par sa
cheffe Zahia Ziouani met sa musique au service d’une philosophie
exigeante : celle de s’inscrire dans son temps, transmettre et
partager dans une quête exploratoire, inlassablement portée par
sa vocation de démocratisation culturelle.

Au carrefour des styles musicaux et des ex pressions artistiques,
Divertimento trace un sillon régulier en manifestant son
attachement constant à la rencontre et à la diversité des cultures.
L’orientation vers les répertoires de la méditerranée, les musiques
populaires et traditionnelles prennent part à l’identité de
l’ensemble depuis sa création. Inspiré par la richesse de ses
références, Divertimento tisse le lien entre les grandes œuvres
symphoniques et les courants musicaux à leur source : España de
Chabrier, la Danse Bacchanale de Saint-Saëns… Sa ligne artistique
dessine un format symphonique hors des codes, en faisant
dialoguer les arts : musique, théâtre, danse… sans pour autant
s’affranchir des programmes du grand répertoire, porté auprès des
publics les plus éloignés de la musique classique. Cette
proposition unique associe Divertimento aux plus grandes salles,
qui sollicitent ses musiciens pour leur approche hors du commun.
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CONTACT : Aurore SABY
+33(0) 6 58 34 97 99 - aurore.saby@losd.fr

www.orchestre-divertimento.com


