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BREAKDANCE
SYMPHONIQUE

DOSSIER ARTISTIQUE



Ma rencontre avec la cheffe d’orchestre Zahia Ziouani et notre
collaboration lors de la Nuit Blanche 2021 ont mis en lumière la
proximité de nos trajectoires et de nos démarches artistiques, bien
que dans des domaines différents. C’est donc tout naturellement
que nous avons souhaité engager un projet commun réunissant les
musiciens de l’Orchestre Divertimento et les danseurs de la
Compagnie Käfig. Cette nouvelle création doit voir le jour à l’été
2024, dans le contexte stimulant des Jeux Olympiques Paris 2024.
Elle s’inscrira en complémentarité avec l’intégration du breakdance
comme discipline olympique, pour montrer au grand public une
autre facette de la danse hip-hop, jonction entre sport et art.
 
Décloisonner, croiser les disciplines, créer des dialogues inattendus,
bousculer et être bousculé : c’est ce qui m’anime profondément
dans le processus de création. Je suis particulièrement sensible à
l’idée de développer des formes inédites de concert, à désacraliser
l’à priori élitiste que l’on peut avoir vis-à-vis de la musique classique,
en la confrontant à une danse dite populaire, qui sait elle aussi être
exigeante. Ce rapprochement de deux mondes s’inscrit dans une
volonté de faire découvrir, d’élargir les publics de la danse et de la
musique, pour sensibiliser le plus grand nombre à l’art.
 
Ce nouveau projet se fera l’écho de la compétition sportive et de
ses valeurs que sont l'excellence, l'amitié et le respect. C’est une
fierté de participer à un tel projet d’envergure, me donnant
l’opportunité de rêver grand une rencontre unique et inédite qui
résonne comme une invitation au voyage à travers les continents et
les arts.

Mourad Merzouki
 

NOTE D'INTENTION

À PROPOS

« Let’s get down and get
loose on the music ! 

 We all going off ! »

"Allons au sol, laissons-nous porter par la
musique, et oublions tout "



Camille SAINT-SAËNS -  Danse Bacchanale , extrait de Samson et Dalila
Lili BOULANGER - D’un Matin de Printemps 
Hugo ALFEN - Danse de la bergère, extraite de la suite Le Roi des
Montagnes op. 37 
Edward GRIEG - Danse Norvégienne op.35, n. 4
Modest MOUSSORGSKI - Gopak, extrait de La foire de Sorochinsky 
Nikolai RIMSKY-KORSAKOV - Sheherazade, Le Prince de Kalender 
Piotr Illich TCHAIKOVSKY - Trepak, Danse Russe 
Yuzo TOYOMA - Dance of the Celestials 
Sean O’BOYLE - Wind, extrait du Concerto pour Didgeridoo et orchestre 
Peter SCULTHORPE - From Uluru 
Arturo MARQUEZ -  Conga del Fuego 
Klaus BADELT - Pirates des Caraïbes 
SALIM DADA - Bent Essahra 
Manuel DE FALLA - L’Amour Sorcier, Danse Rituel du Feu 
Joachim TURINA - Danzas fantasticas, Orgia 
Orrotino RESPIGHI - Tarentelle, extrait de la Boutique Fantasque 
Georges BIZET - Farandole, extrait des suites de l’Arlésienne

Durée : 65 minutes sans entracte
Effectif : 60 musiciens + cheffe d'orchestre +  bboy et bgirl 

Programme pouvant être soumis à modifications

LA DANSE

DISTRIBUTION

Orchestre Symphonique Divertimento
Zahia Ziouani, direction

Compagnie Käfig 
Mourad Merzouki, chorégraphe

Le breakdance, également appelé break, breaking, breakdancing, est un
style de danse développé à New York dans les années 1960, caractérisé
par ses mouvements de corps saccadés, son aspect acrobatique et ses
figures au sol. Un danseur de breakdance est appelé breakdancer, Bboy
ou b-boy (pour un homme), Bgirl ou b-girl (pour une femme). Bien qu’on
pense qu'il soit né aux États-Unis, des archives montrent qu'une forme
de breakdance était dansée en Afrique, plus exactement à Kaduna, au
Nigéria, en 1959.

Quelques figures de breakdance : Kick Out, Six step, Freeze, Flairfare,
Halo, Coupole, Handstand, Headspin, Foot work...

PROGRAMME
MUSICAL



IMPLANTATION SCÉNIQUE

Mise à disposition d'une harpe
Mise à disposition d'un parquet de danse
Mise à disposition de praticables
Mise à disposition de 65 chaises

BESOINS TECHNIQUES



ACTIONS CULTURELLES
BORD PLATEAU

MUSIQUE ET
SPORT

Les rencontres en bord plateau d’avant ou après
concert convient Zahia Ziouani et un ou
plusieurs artistes liés à la production à
s’exprimer sur le contenu artistique puis à
échanger avec le public. À travers la rencontre
avec Zahia Ziouani, le spectateur est invité à
comprendre le processus de création du
spectacle et le métier de chef d'orchestre.

________________________________________

➔ Durée : 10' à 30'
➔ Public : Tout public, scolaires à partir du
collège
➔ Intervenants : Zahia Ziouani, artistes associés 
➔ Lieux d’intervention : Salle de concert ou
structures sociales éducatives et culturelles

Le parcours musique et sport de l’OSD contribue
au développement de la motivation et de la
performance de chacun, à travers un parcours
spécifique. Il est rythmé par des conférences, des
ateliers de découverte de l’univers symphonique
et de disciplines sportives (rugby, breakdance),
des rencontres avec les artistes et les sportifs,
des ateliers de pratique musicale, la création
d’une chorégraphie sportive et des challenges
sportifs. 

_______________________________________

➔ Durée : Tout au long de l’année - modules
hebdomadaires de 2h00
➔ Public : scolaires (collège, lycée)
➔ Intervenants : Zahia Ziouani, musiciens OSD et
sportifs  ou encadrants professionnels
➔ Lieux d'intervention : Structures éducatives et
culturelles



BIOGRAPHIES
ZAHIA ZIOUANI

CHEFFE  D'ORCHESTRE

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 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.



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. 

CHORÉGRAPHE

MOURAD MERZOUKI

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.



Depuis plus de 20 ans, l'Orchestre Symphonique Divertimento
basé à Stains (93) et dirigé par une cheffe d’orchestre : Zahia
Ziouani, propose à son public l’excellence artistique à travers des
concerts mêlant diverses esthétiques (grand répertoire du 19ème
et 20ème siècle, musique française, musique de films, musique
traditionnelle, jazz, création contemporaine…). Il est régulièrement
invité à se produire au sein de grandes salles parisiennes et
franciliennes,  festivals ou évènements d’envergures aux côtés de
solistes de renom. Il touche ainsi chaque année plus de 50 000
spectateurs. En marge de ces concerts, l’OSD impulse à travers un
engagement pédagogique fort la rencontre entre les publics, les
artistes et l’univers symphonique en proposant des actions de
sensibilisation (concert éducatif, concert famille, concert-lecture,
session de Diverticlasse, rencontres, atelier participatif,
conférence illustrée, plume symphonique …).

Pour aller encore plus loin, il crée en 2008 l’Académie
Divertimento afin d’encourager la pratique musicale collective à
destination du jeune public (débutants, élèves de conservatoires
et jeunes musiciens confirmés) et la rencontre avec le répertoire
de l’orchestre en leur permettant de se produire aux côtés de
musiciens professionnels, sous la baguette de Zahia Ziouani.
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CONTACT : Aurore SABY
+33 (0) 6 58 34 97 99 - aurore.saby@losd.fr

www.orchestre-divertimento.com


