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DHIKR 

Le dhikr désigne en arabe autant le souvenir que la 
remémoration. Ce terme a toute son importance dans le 
soufisme, tendance de la religion islamique qui révèle sa 
dimension intérieure et spirituelle. Le dhikr définit la force qui 
mène sur la voie de la perfection. Cette recherche se 
présente comme la première étape du chemin vers une 
forme de vérité. 

Imaginez un musicien arrivant au loin. Il se dirige vers une 
tente pour méditer et accorder ses instruments. Il emporte les 

danseurs dans sa ronde méditative. 

Dans un noir profond que les quelques dizaines de bougies 
percent difficilement, la voix du chanteur iranien Salar Aghili 
retentit. Suivent les percussions d’Ersoj Kazimov, présent sur le 
plateau, qui, progressivement, invitent à la méditation, 
plongent les spectateurs dans un autre rythme. Ce long 
moment d’improvisation est un appel au danseur, qui rejoint 
le musicien pour débuter un dialogue, laissant place à une 
vive communion entre les deux êtres. Le danseur est animé 
d’une joie intense à laquelle souhaite s’associer un second 
danseur, mais en vain : alors que ce dernier peine à rejoindre 
et atteindre la ferveur du premier danseur, le derbouka 
s’interrompt brutalement et le silence laisse à nouveau place 

à la voix de Salar Aghili, et à l’expression du second danseur, 
seul désormais. 
Ses gestes et mouvements témoignent d’une peur et d’une 
anxiété, des sentiments qui peuvent naître lorsque l’on 
exhume des souvenirs, se remémore le passé de ses ancêtres.  

Le musicien joue un rôle déterminant dans l’interaction entre 
les deux danseurs. Comme un chaman, il les guide, les met en 
regard, les confronte dans un pas de deux où les deux êtres 
semblent se tester, s’éprouver, et former, un instant, un tout 
inextricable pour à nouveau se défaire, sous les battements 
du daf.  





LA COMPAGNIE 

En 2012, Sohrâb Chitan crée la Compagnie Sohrâb Chitan. En 
2013, il débute la création de sa chorégraphie, VOYAGES I II 
III, qu’il crée au Centre National de la Danse (CND, Pantin) et 
montre en 2015 et 2016 au Casino Barrière, au festival 
Cadences, au Liburnia et au théâtre de Ménilmontant à Paris.  
En janvier 2017, il débute la création de Dhikr, en 
coproduction avec l’IDDAC et la ville de Bordeaux, et 
soutenu par l’aide à la diffusion de l’OARA. Il bénéficie d’une 
résidence avec le chorégraphe Yuval Pick à Rilleux-la-
Pape,  grâce au soutien du CDCN d’Artigues. Dhikr a été 
diffusé au Parnasse à Mimizan, au festival Cadences, au 
théâtre d’Ambarès, au Glob Théâtre à Bordeaux, à 
l’auditorium François Mitterrand à Bergerac et au Casino 
Barrière à Bordeaux.  

En 2017, la compagnie crée également Faune, spectacle 
chorégraphié et mis en scène par Benjamin Pech, danseur 
étoile de l’Opéra national de Paris. Commandé à l’occasion 
d’Agora, biennale d’architecture et de design, Faune a été 
montré à l’Institut culturel Bernard Magrez, au CAPC-Musée 
d’art contemporain à Bordeaux et au festival Confluent d’Arts 
au château La Rivière.  
En 2018, Sohrâb Chitan s’associe avec l’orchestre 
symphonique de Gironde pour la création en février 2019 de 
Kuolema, ballet sur la Valse triste et Pelléas et Mélisande de 
Sibelius.  
Depuis 2016, la compagnie est en résidence au centre 
d’animation Bastide Benauge à Bordeaux. 





SOHRÂB CHITAN  
Danseur chorégraphe  
Né à  Paris en 1987, il commence la danse classique en 1994 puis entre en 2000 au Conservatoire 
Régional de Tours. En 2005, Sohrâb Chitan est admis à l’École de Danse Rudra-Béjart de Maurice Béjart à 
Lausanne. En 2007, il est danseur stagiaire chez Alonzo King Lines Ballet à  San Francisco. En 2013, il 
fonde la compagnie Sohrâb Chitan avec laquelle il crée Voyages I II III en 2014. Sohrâb interprète 
Faune pour Agora 2017, sur une mise en scène de Benjamin Pech, danseur étoile de l’Opéra de Paris et 
directeur adjoint du ballet de Rome. À Bordeaux, il est aussi intervenant pédagogique danse classique 
pour la formation de la Cie Révolution d’Anthony Égéa. 

ERSOJ KAZIMOV  
Percussions  
Percussionniste de Kocani (Macédoine), Ersoj a commencé à  l’âge de 9 ans par accompagner les 
grands solistes des Balkans. Avec Barthalo Band formé en 2003 par Vinko Stepanov (accordéoniste de 
Kocani Orkestar), il enflamme les plus grands festivals de France comme les Orientales, le Grand 
Soufflet, Les Mondes Croisés, Les Nuits Métis, Musiques Metisses... C’est lors d’une de ces tournées que 
Tosha Vukmirovic (clarinettiste de Slonovski Bal) le remarque et lui propose de jouer sur l’album Djumbus 
enregistré à  Francfort. Depuis 2007, Ersoj vit en France et intègre plusieurs formations aux genres 
musicaux variés, comme Slonovski Bal Yashaa, Orient Mon Amour (Bratch, Kamilya Jubran...), Perrine 
Fifadji, Band of Gypsies (Taraf de Haidouk/Kocani Orkestar) etc. 

OSKAR EON  
Danseur  
Né à Hambourg en 1995, Oskar fait ses études au Conservatoire National Supérieur de Paris en section 
danse contemporaine. Il poursuit sa formation au sein de l’école Atelier Rudra-Béjart.  
Oskar ajoute à sa formation de danseur une pratique intensive du Yoga Bikram. 
Depuis 2017 Oskar Eon travail avec différent chorégraphe comme Pascal Touzeau, Anthony Egea et 
Sohrab Chitan.









Espace scénique   
Dimension minimum / Scène : 8m ouverture x 7m profondeur 
Hauteur sous grill : 5m  
Dimension souhaitée / Scène : 12m ouverture x 8m profondeur  
Hauteur sous grill : 7m  
Sol : tapis de danse blanc  
Pendrillon en velours noir, à l'italienne (4 rues)  
Fond noir  
60 bougies LED réparties au lointain  
Set de percussion en avant scène jardin 
  
Lumière  
Puissance : 48 Circuits de 2KW  
Console: 1 jeu à mémoire avec écran type AVAB  
Appareils : 4 PC 2000W  
24 PC 1000W  
5 Découpes 2000W type 713SX + 3 portes-gobo  
11 Découpes 1000W type 614SX  
12 PAR 64 1000W CP62  
8 PAR 64 1000W CP61  
6 PAR 64 1000W CP60  
16 Platines pour sol  

Son  
Un système son adapté à la salle : une façade type ARCS wifo + SB18  
1 enceinte suspendue au lointain centre type ARC- wide ou X12 (aux3)  
4 retours sur pieds face lointain type ARC-wide ou X12 (aux1/2)  
Une console numérique type MIDAS M32 ou YAMAHA QL1  
4 EQ 31B (dans la console Numérique)  
2 reverb type Lexicon PCM / TC M4000  
Une platine CD auto-pause  
1 mini-jack/XLR stéréo pour le branchement d'un PC en régie  
1 HF cravate Emetteur/Recepteur type Shure UR1/UR4D (voir liste micros)  
Micros:  
2x B98/pinces percues ou 2x C535 + 2 petits pieds micros  
1x KM184 + 1 petit pied micro  
1 micro cravate omnidirectionel HF 

Divers  
Trois loges avec bouteilles d’eau, serviettes...  
Une barre de danse est nécessaire pour la préparation des danseurs.  

Planning et personnel demandé  
Montage :  
Un pré-montage lumière (appareils montés, patchés, gélatinés) en état de 
marche, son (monté, régie câblée) est absolument impératif pour 
commencer le service de réglage.  
Premier service de 4h : Réglages lumière / Conduite lumière / Installation 
son  
1 régisseur lumière  
1 régisseur son  
1 technicien lumière  
Deuxième service de 4h : Installation musicien / Balance Son / Filage  
1 régisseur lumière  
1 régisseur son  
1 technicien lumière  
Troisième service de 3h : Représentation et démontage  
1 régisseur lumière  
1 régisseur son  
La fiche technique fait partie intégrante du contrat de cession.  
Tout problème ou adaptation doit être abordé avec le régisseur 
concerné.  
Régie générale : Yannick Anché  
Tél : 06 07 14 06 53 Email : yanche@wanadoo.fr 

FICHE TECHNIQUE



Contact
Artistique 

Sohrab Chitan                                                
(+33) 07 82 02 69 75 

 s.chitanchitangmail.com 

Administratif 
Lionel Gaudin-Villard                                                
(+33) 06 33 93 35 10 

 l.gaudinvillard@gmail.com 

Eclairagiste, régie générale 
Yannick Anché 

(+33)06 07 14 06 53 
 yanche@wanadoo.fr 

Régisseur son 
Christophe Toupy 

(+33) 06 83 06 91 57 
christophe.toupy@free.fr

http://s.chitanchitangmail.com
mailto:yanche@wanadoo.fr
http://s.chitanchitangmail.com
mailto:yanche@wanadoo.fr

	Dhikr

