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BACH TO SUFI DANCE piano / danse 

BACH TO SUFI DANCE 
 
Au-delà des frontières artistiques, musicales et spirituelles, « Bach to Sufi Dance »             
propose une immersion dans un espace où le son et le mouvement s’enlacent et              
deviennent UN, à travers un moto perpetuo  qui suspend le temps et apaise l’âme. 
 
Depuis l’aube de l’humanité, la musique et la danse servent à induire des états              
extatiques pour entrer en contact avec le Sacré. Ici, les musiques de Bach et des rituels                
Soufis se voient unies par un ostinato de motifs répétitifs qui invitent le corps à la transe                 
dans une spirale reflétant les mouvements du cosmos. Les deux artistes, unies dans le              
souffle de l’instant présent, s’abandonnent aussi à l’improvisation et à l’exploration de            
leurs instruments respectifs 
 
Durée 60’ 
Rana Gorgani: chorégraphie & danse 
Joanna Goodale; piano, arrangements & compositions 
 
Extrait filmé :  https://www.youtube.com/watch?v=R7pwWZ8Kh7M 
 
 

PROGRAMME MUSICAL 
 

Bach/Siloti Prélude en si mineur BWV 855a   

Goodale Bismillah Ar-Rahman (arr. chant soufi turc)  

Bach Prélude et Fugue n.10 en mi mineur BWV 855 

Goodale Güldür Gül  (arr. chant soufi turc)  

Goodale Improvisation  

Bach/Busoni Chorale Prelude «Ich Ruf’ Zu Dir, Herr» BV B 27  

Goodale Yavaran Masem (arr. chant soufi iranien)  

Goodale Balkan Bach  

Bach/Kempff Siciliano BWV 1031 

Goodale Improvisation 

Bach Prélude en ré mineur BWV 851  

Goodale Chaconne Circle  

Bach/Marcello Adagio du concerto pour hautbois en ré mineur  

Goodale Man Che Danam (arr. chant soufi iranien)  
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RANA GORGANI 

 

 

‘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. 

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. 

 

www.ranagorgani.com 
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 JOANNA GOODALE 
 

 
Pianiste cosmopolite d’origine turque et anglaise, Joanna Goodale se distingue par un            
parcours atypique et une grande sensibilité artistique qu’elle développe autour de           
programmes audacieux réunissant musiques occidentales et orientales, à travers des          
pièces qu’elle interprète, compose et improvise. Diplômée d’un Master of Arts en Piano             
(Genève) et d’un Master of Arts en Anthropologie (Londres), elle poursuit sa carrière de              
concertiste avec authenticité et virtuosité. En 2018 elle enregistrera son premier           
concept-album «Bach in a Circle» réunissant la musique de J-S Bach avec celle des              
derviches tourneurs (Turquie / Iran), avec les mécénats de la Fondation Tempo et de la               
Fondation Engelberts 
 
Elle est invitée à jouer en Suisse -notamment sur Espace 2 à la RTS-, en France, en                 
Turquie, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni. Lauréate de plusieurs 1ers            
prix en solo - Concours International de Fribourg - et en duo - Jeunesses Musicales de                
Suisse -, elle bénéficie aujourd’hui du soutien de la Fondation L’Abri et des conseils de               
pianistes internationaux tels que Cédric Pescia, Menahem Pressler et Anne Queffélec. 
 
Passionnée de projets pluridisciplinaires, elle forme le Duo Ecco avec la pianiste Anna             
Benzakoun (piano / poèmes) et participe à la création de contes musicaux en tant que               
multi-instrumentiste (charango, flûte double, voix, percussions). Également spécialisée        
en pédagogie du piano, elle enseigne avec passion depuis plus de dix ans en              
s’inspirant de pédagogies actives et anime des ateliers d’initiation à l’improvisation et            
au piano préparé dans les écoles, les festivals et en marge de ses concerts. Elle est                
professeur de piano au Conservatoire de Cahors depuis octobre 2017. 
 
Convaincue que la musique peut transcender les frontières et toucher au sublime, elle             
invite son public à entrer en communion avec le son et le silence dans un               
espace-temps d’une rare intensité. 

 
www.joannagoodale.com 
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https://www.rts.ch/info/culture/musiques/8616827-joanna-goodale-l-impro-et-le-piano.html
https://www.fondationlabri.ch/
http://duoecco.weebly.com/
http://www.joannagoodale.com/
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FICHE TECHNIQUE 
 
 

 
➢ Espace scénique de minimum 8m2 pour la danseuse (tapis de danse, parquet) 
➢ Piano de concert, tabouret réglable 
➢ Loge avec miroir 
➢ Eau plate 

 
 
 
 
 
 
 

CONTACT 
 
 

Joanna Goodale 
 

jjgoodale@gmail.com 
+33 6 99 90 98 83 
+41 77 492 68 96 

 
skype / whatsapp 
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