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NAGHAM est un grand spectacle de musiques et danses orientales. 

DEUX SPECTACLES EN UN:   

- Un concert de musique orientale, interprétée par une dizaine de musiciens: 
une symphonie de cordes, d’ instruments  classiques (violons, violoncelle, 
contrebasse…) et traditionnels (oud, kanoun, mizmar…), d’instruments à vent, de 
percussions…  

- Un show complet et varié de danses orientales, mené par deux danseuses, 
sublime ce moment musical.  

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.  

=> Lors de sa première édition à Lyon le 21 mai 2016, le spectacle a attiré plus de  
300 spectateurs. 

NAGHAM: DESCRIPTION
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NAGHAM ET VOTRE STRUCTURE:  

SPECTACLE: 

Programmer NAGHAM dans votre salle ou lors de votre festival vous assure la 
présentation d’un spectacle de qualité, pouvant intéresser un large public:   
les amateurs de musique, mais aussi les admirateurs de  danse. 

NAGHAM s’adresse à tous les publics, à tous les âges, et à toutes les origines. 
Il enchante les spectateurs non-orientaux,  qui veulent découvrir les musiques 
et les danses orientales dans leurs formes traditionnelles. 
Il résonne particulièrement auprès des populations d’origines orientales ayant 
la nostalgie de l’art oriental authentique.  

PROJETS  PEDAGOGIQUES AUTOUR DU SHOW:  

Tous les intervenants de NAGHAM sont également professeurs de musique ou 
de danse, et peuvent  ainsi proposer différents ateliers en lien avec le spectacle: 

- Initiations à un ou plusieurs instruments de musiques, à la danse… 
-  Workshops de musique et/ou de danse 
- Conférences (thèmes multiples: découvertes des instruments de la musique 

orientale, histoire de la musique et/ou de la danse orientale…) 

=> pour tout souhait spécifique n’hésitez pas à nous contacter

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

CONTACT: 
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NAGHAM: POURQUOI?

NAGHAM -"Mélodie" en arabe- 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. 
  
Dans un soucis 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. 
  
 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. 
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UNE DISTRIBUTION EXCEPTIONNELLE

 Chaque artiste sélectionné excelle dans sa propre discipline. 

- Deux danseuses, professionnelles, et récompensées 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) 
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CONTACT: BOOKING-MEDIAS-INFORMATIONS: 

Delya GUICHERD-EL KAZZI:  
06 22 95 16 26 
delya.danseorientale@yahoo.fr 
www.nagham-show.com 

- 
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