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AZAM ALI
THE FOURTH LIGHT PROJECT

jeu. 18 janv. 20h30
aux Dominicains de Haute-Alsace

coréalisation CCR Les Dominicains de Haute-Alsace 
& La Filature, Scène nationale – Mulhouse



La Filature, Scène nationale
festival les Vagamondes
saison 17-18

musique électro orientale, 
expérience multimédia, 1h20

chant, percussions 
Azam Ali
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Loga Ramin Torkian

kaval, kopuz 
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claviers
programmation numérique 
Gabriel Éthier

percussions 
Habib M Boushehri

danse 
Tanya Evanson

design visuel 
Jérôme Delapierre
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Poésie soufie 2.0 

Cette expérience immersive combine 
musique d’inspiration traditionnelle 
moyen-orientale et électro-acoustique, 
performances de danse sacrée avec la 
participation d’une danseuse derviche, 
technologies interactives, ainsi que des 
techniques avancées de projection et de 
« body mapping ». Le résultat est un tout 
nouveau type de scénographie numérique, 
une expérience multi-sensorielle unique. 

L’intégration des aspects visuels est sous 
la responsabilité du réalisateur Jérôme 
Delapierre. Il a créé un tout nouveau 
programme qui permet de projeter des 
images allant de paysages architecturaux 
aux constellations les plus éloignées sur un 
écran géant et des panneaux transparents 
positionnés devant et derrière les musiciens. 
Grâce à une technique interactive de 
mapping qui n’a jamais été réalisée 
auparavant, le visuel sur scène évolue au 
rythme des pas de la danseuse derviche, des 
inflexions vocales de la chanteuse Azam Ali 
et des mouvements de mains des musiciens. 

Le groupe NIYAZ (formé par Azam Ali et 
Loga Ramin Torkian) et Jérôme Delapierre 
relèvent ici le défi d’une rencontre 
scénique musicale soutenue par un univers 
technologique parfaitement transparent, 
ne laissant visible au spectateur que la 
magie du spectacle.

Lancé en 2015, l’album The Fourth Light 
offre un intrigant mélange de rythmes 
exotiques et des performances acoustiques 
exceptionnelles, sans oublier la mélancolie 
envoûtante de la voix d’Azam Ali. Sous 
plusieurs angles, c’est un album féministe 
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photos et vidéos interdites
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suivez le festival 
#Vagamondes18

à découvrir aussi
aux Dominicains

Loin de Damas
spectacle poétique 
et documentaire sous casque
mer. 24 + jeu. 25 janv. 19h

Les mélopées de la viole d’amour 
de Jasser Haj Youssef se mêlent 
aux récits radiophoniques de 
migrants glanés entre Guebwiller, 
Mulhouse et Istanbul par Aline 
Pénitot et à la poésie arabe du 
Syrien Omar Youssef Souleimane.



dans lequel on retrouve Rabia Al 
Basri, poétesse et première ascète 
soufie. Née au 8e siècle où se trouve 
aujourd’hui l’Irak, elle est reconnue 
comme Sainte pour avoir énoncé la 
doctrine de l’amour divin et de la non-
dualité, qui est aujourd’hui au cœur 
du mysticisme soufi. Bien que son rôle 
continue de diminuer en valeur parce 
qu’elle était une femme, il revêt une 
grande importance dans le monde 
moderne où les femmes luttent sans 
relâche dans tous les aspects de la vie 
pour dépasser le statut d’infériorité 
que leur imposent les sociétés et les 
lois patriarcales. 

NIYAZ 

Décrit par le Huffington Post 
comme « une force évolutionnaire 
de la musique contemporaine du 
Moyen-Orient », NIYAZ a créé une 
tradition du 21e siècle en mélangeant 
harmonieusement la poésie soufie 
médiévale, les chansons folkloriques 
de leur Iran natal et celles des pays 
environnants dans le golfe Persique. 
Sa musique est dotée d’une riche 
instrumentation acoustique et des 
éléments électroniques à la pointe de 
la technologie.

Basé à Montréal, le groupe est 
fondé en 2004 par la chanteuse 
et compositrice Azam Ali et le 
compositeur et multi-instrumentiste 
Loga Ramin Torkian. Depuis 2005, 
NIYAZ se produit aux États-Unis, au 
Canada, en France, en Allemagne, 

au Japon, à Singapour, en Espagne, 
en Turquie, en Inde, en Russie, en 
Pologne, à Dubaï, au Mexique, en 
Finlande, en Slovénie, en Italie, au 
Portugal et en Autriche. Sa musique 
est notamment utilisée dans plusieurs 
grands films et séries télévisées, 
dont True Blood, Nip Tuck et Droit de 
passage.

NIYAZ porte un message social 
profond visant à unir des personnes 
de différents milieux culturels et 
religieux à travers une humanité 
partagée. Guidé par la poésie 
mystique des poètes soufis 
légendaires et l’ancienne sagesse 
des chants traditionnels, NIYAZ 
invite les auditeurs à embarquer 
dans une quête philosophique 
dans les profondeurs humaines. Un 
message d’espoir contre l’injustice et 
l’oppression, un hommage universel 
à la beauté, la diversité culturelle et 
spirituelle, la liberté et la dignité pour 
tous.

« C’est tout un défi d’essayer d’unir les 
gens », avoue Azam Ali, « mais si l’on 
peut y arriver, ne serait-ce que pour 
le court moment où ils écoutent notre 
musique, alors personne ne pourra 
dire que l’on n’a pas atteint notre 
but. »

www.azamalimusic.com
www.niyazmusic.com



À DÉCOUVRIR DANS LE CADRE
DU FESTIVAL LES VAGAMONDES
théâtre, danse, musique, expositions, films, rencontres, conférences... 

du 10 au 27 janv. : programme complet du festival sur www.lafilature.org

IT’S A GOOD DAY TO DIE Kamal Hashemi

                                 à La Filatur mar. 23 + jeu. 25 janv. 20h30  ·  mer. 24 + ven. 26 janv. 19h

théâtre, cinéma  ·  en persan surtitré en français

La maison de Yalda s’est effondrée. Coincée sous les débris, elle revoit les images de 

sa vie. Déjà accueilli l’an dernier, le metteur en scène iranien montrait des migrants 

ayant décidé de quitter leur pays. Mixant théâtre et cinéma, voici à présent le récit 

allégorique d’un autre choix possible : celui de Yalda qui reste chez elle. 

billetterie La Filature de 6 € à 20 €  ·  pass Vagamondes dès 3 spectacles

films : Téhéran Tabou dim. 21 janv. 17h au Cinéma Bel Air  +  No Land’s Song sam. 27 janv. 18h à La Filature

AVANT LA RÉVOLUTION Ahmed El Attar

à La Filature  ·  mar. 24 janv. 20h30  ·  mer. 25 janv. 19h  ·  théâtre

La révolution égyptienne a représenté le plus grand mouvement populaire qu’ait 

jamais connu le pays. Ahmed El Attar fait partie des metteurs en scène qui essaient 

de réinventer le milieu culturel cairote. Comme il n’est actuellement pas possible en 

Égypte de parler de ce qui se passe depuis ce 25 janvier 2011, Avant la Révolution met 

en scène la façon dont on se souvient du temps d’avant. Une pirouette habile pour 

évoquer le présent.

billetterie La Filature de 6 € à 20 €  ·  pass Vagamondes dès 3 spectacles

conférence : Place Tahrir, 7 ans après par Stéphane Lacroix, professeur à Sciences Po et chercheur au CERI
mar. 24 janv. 19h à La Filature  ·  entrée libre  ·  réservation conseillée 03 89 36 28 28

EMEL MATHLOUTHI + DJ Set par Mambo Jumbo

au Noumatrouff  ·  sam. 27 janv. 21h  ·  soirée de clôture du festival  ·  musique du monde, trip hop

Chanteuse, auteure et compositrice originaire de Tunis, Emel Mathlouthi est une 

artiste résolument engagée. Le 22 janvier 2011, en pleine révolution tunisienne, elle se 

lève parmi la foule et entame a capella le titre Kelmti Horra (Ma parole est libre en 

arabe) et devient alors un symbole de la révolution. Dotée d’une voix exceptionnelle, 

elle propose sur scène des compositions léchées qui naviguent entre musique trip hop, 

électro et tradition des chants arabes.

billetterie La Filature de 6 € à 20 €  ·  pass Vagamondes dès 3 spectacles

création mondiale à La Filature


