
DOSSIER DE PRESSE



SOMMAIRE:

Le mot de la créatrice 
NAGHAM : pourquoi? 
NAGHAM : pour qui? 
Une distribution exceptionnelle 
Terre des hommes 
Informations techniques et contact 

2 
3 
4 
5 
6 
7 



Allier humanitaire, art, et échange culturel? Plus qu’un souhait: une évidence. 

C’est avec joie que je vous présente un événement exceptionnel: NAGHAM 

Pour la  première fois à Lyon, sera présenté un grand concert de musique 
orientale,  d’une dizaine de musiciens, accompagnés de danse orientale: une 
symphonie de cordes, d’ instruments  classiques (violons, violoncelle, contrebasse…) 
et traditionnels (oud, kanoun, mizmar…), d’instruments à vent, de percussions…  

D’origines multiples, ces artistes ont  la particularité d’être diplômés des meilleurs 
conservatoires de musique de France et de Syrie.  

Ce spectacle a plusieurs objectifs: mettre sur scène et en valeur la danse orientale 
parfois mal connue, et rendre hommage à la musique, sans laquelle la danse ne 
serait rien. 

Il a également pour intention de réconcilier deux cultures, qui, en ces temps 
perturbés, souffrent d’incompréhensions et d’appréhensions mutuelles.  

Afin d’approfondir et de concrétiser ce lien entre l’Orient et l’Occident, j’ai décidé 
d’associer cet événement à Terre des hommes, la plus grande ONG d’aide à 
l’enfance de Suisse: l’association interviendra le soir du spectacle, et une partie des 
bénéfices leur sera reversée.  
Terre des hommes mène en ce moment plusieurs actions en faveur des réfugiés 
syriens sur place, et dans les pays limitrophes de la Syrie. 

NAGHAM, spectacle de musiques et danses orientales, vous invite à voyager.  

Delya 
Delya GUICHERD-EL KAZZI, créatrice, chorégraphe et danseuse du spectacle NAGHAM 
06 22 95 16 26   delya.danseorientale@yahoo.fr www.delya.fr 

LE MOT DE LA CRÉATRICE
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NAGHAM: POURQUOI?

NAGHAM -"Mélodie" en arabe-  est un projet artistique inspiré de l'amour de la 
danseuse pour la musique.  
  
La danse orientale est caractérisée par sa relation fusionnelle   avec la musique. Le 
mouvement de la danseuse en propose une lecture à la fois unique et complémentaire: 
se fondre au son de l'instrument, mêler le corps au rythme, et s'unifier à la mélodie, 
pour un moment de poésie.  
  
NAGHAM réunit  les  plus belles musiques des répertoires D'Egypte et du Moyen-Orient 
interprétées par un ensemble musical d'exception, et sublimées par l'art de la Danse 
Orientale.  
  
La qualité et l'excellence sont les maîtres mots de ce véritable hommage à la culture 
orientale, emmené par des artistes à la formation solide et prestigieuse: dix musiciens 
et deux danseuses, tous professionnels.  
  
Dans un souci de perfection et d'authenticité, les interprètes de NAGHAM remportent 
avec succès le challenge de réunir deux manières différentes de travailler la musique: 
 l'approche savante, et l'approche de la transmission orale.  
La danse est également envisagée avec justesse, pertinence, et dans le respect de 
l'essence originelle de la danse orientale, et de sa liaison passionnelle    avec la 
musique.  

La musique orientale, jouée et dansée par des artistes européens, constitue un trait 
d’union entre ces deux cultures. Trois artistes de NAGHAM sont néanmoins syriens, afin 
de garantir l’originalité du répertoire.   
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Delya GUICHERD-EL KAZZI -06 22 95 16 26 - delya.danseorientale@yahoo.fr 

CONTACT PRESSE: 

NAGHAM: POUR QUI?

NAGHAM s’adresse à tous les publics, à tous les âges, et à toutes les origines. 
Il enchantera les spectateurs non-orientaux,  qui veulent découvrir les 
musiques et les danses orientales dans leurs formes traditionnelles. 
 Il résonnera particulièrement auprès des populations d’origine orientale, 
qui ont la nostalgie de l’art oriental authentique.  
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UNE DISTRIBUTION EXCEPTIONNELLE

Chaque artiste sélectionné excelle dans sa discipline, et a la capacité d’assurer à lui seul un spectacle 
complet:  Leur association promet donc une représentation d’une grande qualité  (retrouvez les 

biographies de chaque artiste sur  www.nagham-show.com) 

- Deux danseuses, professionnelles, et multirécompensées lors de concours de danse 
- Dix musiciens issus des meilleures écoles et conservatoires de musique de France et de Syrie.  

Danses orientales et chorégraphies: Delya (Lyon/Zurich) 
Danses orientales et chorégraphies: Lucie Pascalis (Lyon) 

Oud, violon, arrangements musicaux: Zaher Assaf (Zurich, Syrie) 
Kanoun, nay, mizmar, accordéon: Iyad Haimour (Lyon, Syrie) 

Percussions orientales: Nicolas Derolin (Paris) 
L’ensemble Ougarit:  

Premier violon: Razan Sculfort (Lyon, Syrie) 
Second violon: Aya Souverbie (Lyon) 

Violon Alto: Cécile Beaujon (Lyon) 
Violoncelle: Cristina Savescu (Lyon) 

Contrebasse: Christopher Honeyman (Lyon) 
Percussions orientales: Ismael Mesbahi (Lyon) 

Percussions orientales: Guillaume Storchi (Lyon) 

Création et régie son et lumière : Achour Besaa et son équipe 

Delya GUICHERD-EL KAZZI -06 22 95 16 26 - delya.danseorientale@yahoo.fr 
CONTACT PRESSE: 
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Terre des hommes (Tdh) a comme mission essentielle l’aide à l’enfance. Elle s’est de tout temps 
efforcée de défendre les droits des enfants, dans des situations de guerre ou de catastrophes 
naturelles, ou de détresses méconnues. 
Aujourd’hui, la Fondation Terre des hommes fait référence, en Suisse comme dans le monde, 
parmi les organisations d’aide à l’enfance. Elle est la plus grande organisation non 
gouvernementale (ONG) d’aide à l’enfance de Suisse. Elle est présente dans plus de 30 pays du 
monde avec des projets de développement et des programmes d’urgence. Son engagement 
est financé par des soutiens individuels et institutionnels dont plus de 86% sont affectés 
directement aux programmes de Tdh. 

Domaines d’intervention 

Terre des hommes a été fondée en 1960. Les valeurs et la mission de Terre des hommes sont 
toujours identiques à celles qu’Edmond Kaiser a énoncées dans une Charte en 1966. Au fil des 
plus de 50 ans d’existence, Terre des hommes s’est spécialisée dans deux domaines d’expertise: 
la santé et la protection des enfants. Terre des hommes provoque un changement positif dans 
la vie quotidienne de plus d'un million d'enfants et de proches chaque année. 

Aide directe et défense des droits de l’enfant 

Historiquement, Terre des hommes a toujours suivi une double vocation: 
 • d’une part mener des projets d’aide directe à l’enfance dans le monde, gérés par nos 
propres structures ou par le biais de partenariats avec des organisations locales; 
 • d’autre part se faire l’ambassadeur des droits de l’enfant, en Suisse et dans le 
monde, en menant des campagnes de promotion des droits fondamentaux des 
enfants ou de dénonciation des violations de ces droits, notamment tels qu’énoncés 
dans la Convention des Droits de l’Enfant adoptée par l’ONU en 1989. 

Delya GUICHERD-EL KAZZI -06 22 95 16 26-  delya.danseorientale@yahoo.fr 

CONTACT PRESSE: 

TERRE DES HOMMES



INFORMATIONS TECHNIQUES

- Spectacle à Lyon: Samedi 21 mai 2016 à 20h30 

- Lieu: Salle Edouard Herriot, Palais de la Mutualité, 1 place Antonin Jutard, 
69007 Lyon (400 places assises) 

- Tarifs: Catégorie 1: 25 euros          Catégorie 2: 20 euros 

- Billets disponibles dans le réseau France-Billet (FNAC, Carrefour…) et sur  
www.nagham-show.com 

- Production: Association Delya. 

-Delya GUICHERD-EL KAZZI -06 22 95 16 26-  delya.danseorientale@yahoo.fr  

 D’autres informations sur :   www.nagham-show.com 

CONTACT PRESSE
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