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Berlin danse au rythme des cultures !
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Le Werkstatt der Kulturen (l’Atelier des cultures) est une de ces institutions berlinoises qui
soulignent la richesse de cette ville à travers ce qu’elle a de plus fragile et de plus précieux à la
fois : sa diversité culturelle. Alors que cette incontournable adresse fête cette années ses vingt
ans d’existence, le WdK organise ce week-end le Sacred Music & Dance Festival.
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Pour marquer une dernière fois cette année anniversaire, le Werkstatt der Kulturen a préparé un
événement tout particulier qui célèbrera les traditions festives des différentes communautés peuplant la
capitale. Des danses alévistes, chamanistes aux transes bouddhistes, en passant par les choeurs
évangéliques et coraniques, une programmation riche et surprenante s’enchaînera à tout va ! À cela
s’ajoutera le contraste du reggae et des chants hindous… bref, un florilège d’artistes se croisera pour
représenter Berlin sur son plus grand panel de cultures.
De façon non exhaustive, on pourra notamment apprécier vendredi à 21h, la performance de Atum
Shekhem & The Shabaka Rootz Band, pour une soirée reggae intitulée World Wide Music. Samedi à
18h, Jonas Bibi Hammond présentera un spectacle de Gospel contemporain mixant des refrains de
soul, de R’n’B et de rock. Notons aussi dimanche, le spectacle Tanz der Orixas, qui associera les
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chants aux danses traditionnels de la religion afro-brésilienne du Candomblé.
ÉVÉNEMENTS À VENIR

Parallèlement à ces représentations, une exposition temporaire d’une sélection de certains clichés du
photographe Horst Klöver sera présentée. Le sujet central creuse la relation entre la religion et les
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différentes visions du monde à Berlin. Une fois de plus, ce week-end, Berlin s’illustrera donc pour son
ouverture au monde et sur elle-même.
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Thibaut Martin

Sacred Music & Dance Festival
Werkstatt der Kulturen | 22-24 NOV | Divers horaires | Entrée libre
Werkstatt-der-kulturen.de
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