COMMUNIQUE DE PRESSE
Genève, le 18 octobre 2017

ORIENT MEETS OCCIDENT
A l'approche de l’hiver, l'Alhambra de Genève accueille le 8 décembre prochain, une soirée qui trace
un pont entre différentes cultures « Orient meets Occident ». Au programme : danse contemporaine,
fusion orientale et dj set aux influences multiples. L'occasion pour le public de s’immerger dans une
culture orientale d'une richesse exceptionnelle, en découvrant des formes résolument modernes et
réinventées. L'événement sera soutenu et présenté par l'Arab Bank (Switzerland) Ltd. qui fête cette
année ses cinquante-cinq ans, en Suisse. Une initiative remarquable et novatrice dont l’entier des
bénéfices sera reversé à Terre des Hommes, en soutien au programme « Justice juvénile ». Une
délicieuse invitation au voyage et à la découverte de l’Orient. Un événement incontournable en cette
fin d’année !
La soirée « Orient meets Occident » offre un programme éclectique et audacieux. À l'affiche de cette soirée
unique, la compagnie de danse contemporaine Cie 7273 qui présentera « Tarab », une création de 2013.
Les chorégraphes, Laurence Yadi et Nicolas Cantillon, se sont imprégnés eux aussi de l'Orient, du Caire
plus précisément, pour créer une émotion esthétique envoûtante et sensuelle : le Tarab. Les corps se
meuvent et ondulent continuellement, les mouvements n'ont ni début ni fin. Cette technique, appelée
FUITTFUITT, est une véritable transposition dans la danse de ce que les maqâms - les quarts de ton - sont à
la musique arabe. Sur scène, les dix danseurs s'entrelacent de manière extatique, presque hypnotique, en
un flux continu de mouvements dont les courbes ne sont pas sans rappeler celles de la calligraphie arabe.
Sur le versant musical, le oudiste libanais Ziyad Sahhab, artiste emblématique de la musique contemporaine
du Moyen-Orient, interprétera avec une fulgurance créative des compositions de musique arabe aux
sonorités classiques et jazz. Véritable prodige de l'oud, Ziyad Sahhab s'est produit à l'âge de treize ans
seulement à l'Opéra du Caire. Auteur et compositeur, il décrit aujourd’hui dans ses textes la société, la
politique et la vie quotidienne de son pays, de manière souvent incisive et rebelle. En plus de ses propres
compositions, il met en musique les œuvres de poètes égyptiens, marocains et libanais célèbres, tels que
Ahmad Fouad Najem ou Mohamad Kheir.
La soirée se terminera sur les rythmes fiévreux et ensorcelants des Ghetto Fakirs. Le duo de djs suisses
déploiera son univers aux accents orientaux, africains et latins. L’occasion pour tous de poursuivre la soirée
dans une ambiance festive et danser jusqu’à la fermeture.

Cet événement, dont la programmation artistique est pointue et résolument contemporaine, est présenté et
financé par l'Arab Bank (Switzerland) Ltd., première institution financière arabe en Suisse, qui fête cette
année ses cinquante-cinq ans. Ce soutien audacieux et purement mélomane révèle le désir de la part de
cette institution de mettre en avant les artistes et s'inscrit dans une démarche totalement altruiste. En effet,
les bénéfices seront reversés au projet « Justice juvénile » de Terre des Hommes, projet qui vise à
développer une alternative au système judiciaire et carcéral pour des enfants auteurs de délits ou de crimes.
L'Arab Bank entend ici contribuer à construire une structure pour l'avenir du million de jeunes qui sont
aujourd'hui privés de liberté dans le monde.
Le 8 décembre prochain, le public est ainsi convié à un voyage entre Orient et Occident, entre modernité et
traditions dans la célèbre salle de l’Alhambra. Choix ou hasard, cette somptueuse salle est un clin d'oeil à la
majestueuse « rouge » de Grenade, symbole également de la rencontre entre l'Orient et l'Occident.

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates: vendredi 8 décembre 2017 à 20h00
Lieux: Alhambra, rue de la Rôtisserie 10, CH - 1204 Genève
Siteweb: www.orientmeetsoccident2017.ch
BILLETTERIE (CHF)
En ligne : www.orientmeetsoccident2017.ch
Sur place : dès 19h00
TARIFS :
Plein tarif : CHF 35.Tarif réduit (AVS, AI, chômeurs, étudiants): CHF 15.-
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