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EN SEPTEMBRE, L'ORIENT MENERA  

UNE NOUVELLE FOIS SON BAL ! 

 

Le spectacle musical et dansant L'OrienBal se jouera une nouvelle fois à 
Paris le jeudi 22 septembre 2022 à 20h30 au Théâtre de la Comédie 

Nation à Paris. Il s'agit d'une ultime opportunité pour découvrir la création 
2021 de la Compagnie Transmosaïk qui fait revivre l'âge d'or des 

cabarets orientaux des années 40 et 50 à travers des chansons 

d'artistes d'Algérie et d'Egypte. 
 
 

 

 
Ces artistes font leurs premiers pas dans les music-halls de leur pays natal et 

rejoignent Paris pour y faire carrière. Ils font la renommée de lieux de spectacle 
chaleureux de la capitale à l'exemple du cabaret El-Djazaïr … Ces lieux d'échanges 
deviennent au fil des années des lieux de rassemblement pour tous les exilés.  
 

Le spectacle revient sur le parcours de chanteurs populaires en langue arabe ou 

francarabe. Lili Boniche, Salim Halali et tant d'autres modernisent l'héritage 
musical traditionnel andalou et développent durant leur carrière des styles 

musicaux à la mode venus des Amériques ou d'Europe : le tango, le paso-doble, 
la valse, la salsa, la rumba…  
 

 

La résurgence d'un héritage 
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Au gré de magnifiques chansons parfois méconnues du public lors desquelles les 

rythmes maghrébins côtoient les rythmes latins, cubains, argentins..., le quintette 
composé de Y. Morciano (Chant, Clarinette), C. Rappoport (Violon, Mandoline), G. 

Ciumasu (Accordéon), F. Collombon (Percussions) et M. Regnault (Contrebasse), 
propose une soirée festive alliant danses et musiques de fusion tout en rappelant 
quelques moments clés de l'histoire coloniale et de celle de la seconde guerre 

mondiale.  
Pour retrouver le descriptif complet de la création. 

 
Le soutien de nos différents partenaires a permis la réalisation de multiples 
représentations à Metz, Montreuil, Cannes, Tousson, Nantes... 

Cette création a été soutenue par la Fédération des Associations Séfarades de France, la Fondation de la Mémoire 
pour la Shoah, la Fondation Institut Alain de Rothschild, la Fondation du Judaïsme Français et l'Adami. 
 
De nombreuses réactions des spectateurs témoignent de la qualité de ce spectacle. 

 
La Compagnie Transmosaïk mène des actions culturelles et plus spécifiquement 
des spectacles musicaux autour des expressions artistiques d'Europe et 

d'Orient avec pour objectif cible de réaliser un travail autour de la transmission. 
Un spectacle musical original et ouvert à tous est joué chaque année partout en 

France.  
 

 
 
  

 

 

  

 

Contact Presse : 
Yaël Morciano, Directrice Artistique de la Compagnie Transmosaïk 

Mail : mosaik.yael@gmail.com 
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