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Güldestan par le Ballet et l’Opéra National
d’Istanbul, 18 janvier, Paris
mercredi 30 décembre 2009, par Açikçay

Güldestan réunit deux grands artistes turcs contemporains, la danseuse Beyhan Murphy et le musicien
soufi électro Mercan Dede, pour une production mêlant la culture mystique turque et l’expression
chorégraphique contemporaine d’inspiration européenne.
La `Roseraie’ présente la culture contemporaine et mystique turque.
Ce spectacle “La Roseraie”, plonge le spectateur dans une atmosphère constituée de voix basses et
mystiques exprimées dans la rhétorique de la danse contemporaine et moderne.
“La Roseraie” est unique dans sa fusion du présent et du passé ; en combinant musique électronique et
traditions musicales “sufi”.
La chorégraphe Beyhan Murphy et le directeur musical Mercan Dede ont configuré une production mobile
à plusieurs niveaux en se basant sur les racines nomades de la société turque. Beyhan Murphy est l’un des
personnages éminents du monde de la danse en Turquie. Mercan Dede est un artiste bien connu du
courant “musique du monde”.
Cette fusion d’éléments contemporains et classiques est représentée dans 4 modules. Des textes de
l’écrivain contemporain Orhan Pamuk aux écritures du XVIIIe siècle d’Evliya Chelebi… Des recherches
intérieures de l’homme moderne à travers les derviches tourneurs… Du vieux Byzantin vers Istanbul
moderne… Et finalement, arrivant à la ROSE- éphémère et résistante ; recueillie ou dispersée dans
l’amour, dans l’espoir, dans la souffrance et dans l’incandescence du secret…
Aux couleurs vives et dynamiques, “La Roseraie” est exécutée par le ballet d’état d’Istanbul, accompagné
d’un orchestre sur scène.
En 2008, “La Roseraie” a voyagé à SARAJEVO (WinterFestival), à AMSTERDAM (De Meervart), à
UTRECHT (Stadsschouwburg), à DORDRECHT (Schouwburg Kunstmin), au Théâtre ZUIDPLEIN de
ROTTERDAM, au Centre culturel d’Université de la CHYPRE Proche Orient , à BONN (Bienale). TEL-AVIV
(Suzanne Dellal Centre)
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