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Artiste chorégraphique iranienne,
Performeuse

RANA GORGANI

BIOGRAPHIE
Rana Gorgani, artiste chorégraphique, crée des performances de danse soufie sous
forme de Cartes Blanches accompagnées d’un ou plusieurs musiciens. D’origine
kurde d’Iran, elle s’inspire du raffinement de l’art persan et de la culture soufie pour
confectionner ses costumes qu’elle considère comme son instrument de danse.
En tant qu’artiste chorégraphique et ambassadrice de la danse soufie, elle collabore
avec de nombreux artistes et se produit régulièrement en France et à l'étranger.
Ni d’Orient ni d’Occident’, Rana Gorgani est née en Allemagne d’une mère iranienne et
d’un père Kurde. Elle a ensuite grandi en France, où elle vit toujours aujourd’hui.
Fascinée depuis son plus jeune âge par la culture persane, Rana a eu la chance de
grandir dans une famille très impliquée dans les arts et d’évoluer dans un
environnement où musique et poésie étaient omniprésentes.
Adolescente, elle fait ses premiers pas en tant que comédienne. Elle consacre ses
études au théâtre, intégrant le prestigieux Conservatoire de Paris 20eme. Elle poursuit
en enseignant le théâtre et en jouant dans diverses pièces, travaillant pendant
quelques années avec une variété de publics de tous âges. Elle concentre ensuite son
travail autour de personnes handicapées, lui permettant de développer un moyen de
transmission accessible à tous. C’est au cours d’une des représentations de la pièce
«Le Secret Espoir de Tchoul», une histoire centrée sur la musique traditionnelle kurde
et iranienne et les instruments du Moyen-Orient, que Rana trouve sa véritable
vocation. La pièce comporte une danse persane que Rana présente avec grâce. Bien
qu’elle interprète son rôle de comédienne avec talent, c’est de cette danse que se
souviendra le public.
C’est ainsi qu’elle décide de tout abandonner, notamment son travail en tant que
comédienne et enseignante de théâtre, et commence à voyager en Iran.
En voyageant en Iran, elle découvre le Daf, un grand tambour persan, et commence à
apprendre à jouer de cette percussion sacrée pour les rituels soufis kurdes. Elle
perfectionne son jeu régulièrement auprès de différents maîtres en Iran.
Elle se familiarise d’instinct avec cette spiritualité qui résonne comme une inspiration
et reflète son travail artistique. Enfin, à l’âge de 24 ans, Rana se consacre entièrement
à la danse.
Après de nombreuses années de voyage et d’apprentissage en Iran et dans ses
pourtours, Rana maîtrise les danses iraniennes et voisines.
En 2009, elle fonde la compagnie “l’Oeil Persan”, la première compagnie à mettre au
premier plan les danses traditionnelles du monde persan en Europe.
Pour approfondir sa connaissance de la danse, elle a obtenu un master en
ethnomusicologie et l’anthropologie de la danse à l’Université de Clermont-Ferrand, et
continue son travail de recherche au sein du peuple Qashqa’i, l’une des nombreuses
tribus nomades d’Iran.
En tant qu'artiste soliste, elle collabore avec de nombreux artistes comme Ludoji du
groupe High Light Tribe, Simon Ghraichy, Miço Kendes... En 2017, elle fut l'invitée de
Marie-Agnès Gillot et Dimitri Chamblas pour leur carte blanche au Salò à Paris.

CREATIONS

..avec Miço Kendes (chant et bouzouk) : Composition musique soufie de Syrie et Kurdistan
...avec Joanna Goodale (piano, arrangements & compositions) : Bach to Sufi dance
...avec Simon Ghraichy (piano) : Musique classique Album « Héritages »
...avec Haroun Teboul (multi-instrumentiste, arrangements & compositions) : Musique d’inspiration turque
et ottomane
...avec Rouzbeh Motia (santour, arrangements & compositions) : Musique d’inspiration turque et ottomane
...avec Mohsen Fazeli (chant, tar et setar) : Musique soufie d’Iran
...avec Bahramnji (chant, santour) : Musique électro
...avec Kengo Saito (sitar, arrangements & compositions) : Musique extatique d’influence indienne
...avec Rabah Hamrene & Raphaël Bayle (violon, arrangements & compositions) : Musique électro
d’inspiration orientale

INTERVIEWS
France Culture
Emission Le rendez-vous à écouter ici
Radio RCF
Interview à l'occasion de sa participation au festival Diwan en Lorraine à écouter ici
Radiocampus Paris
Emission 37°2 : Interview audio "À la découverte de la danse soufie" à écouter ici

PRESSE
Ballroom – revue de Danse

SPECIFICITES TECHNIQUES
Durée du concert/danse : entre 20 et 90minutes
Durée inférieure à 30 minutes : possibilité de bande sonore
Espace scénique : minimum 12m²
Sol adapté à la danse
Pas de scène surélevée pour performance en plein air.

CONTACT SCENE
ATEĀ Production
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