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SUNYA

la compagnie

Tout son résulte d’un geste, mais dans l’abîme du silence, le mouvement pourrait-il éclore ? 
Toute expression s’élabore à partir d’une mémoire, mais lorsqu’elle est plurielle, quelle est sa 

résonnance ? Et que se passe-t-il lorsque deux créateurs, l’un chorégraphe, l’autre compositeur, 
chacun à la croisée des cultures, entrent en connivence ? À partir de rien, à partir de tout ce qui 
les constitue ?

SUNYA (en sanscrit, «zéro» et «chiffre») désigne ce paradoxe fondateur de l’être, du langage, 
du mouvement... Mouvement de l’exil, mouvement de l’art - métissages. Quatre danseurs, trois 
musiciens et un artiste visuel expérimentent au présent, tour à tour guidés par le chorégraphe 
indo-arménien, Roger Sinha, et par le virtuose aux racines iraniennes, Kiya Tabassian.
De l’universelle quête identitaire à l’épopée collective, un geste de création comme l’écho oni-
rique d’un monde réconcilié.

Depuis 20 ans, Sinha Danse explore sans 
cesse l’univers d’une danse métissée, 
alliant l’expression corporelle indienne et 
contemporaine de l’Orient et l’Occident, 
dans le but d’offrir des œuvres originales 
s’inspirant de l’actualité. 

Roger Sinha, chorégraphe et fondateur, 
pose un regard critique sur l’existence 
humaine, le racisme, l’immigration et le 
choc des cultures. Sinha Danse fusionne 
la danse contemporaine, les arts mar-
tiaux, le théâtre et le Bharata Natyam, 
une danse issue du sud de l’Inde.

Sinha Danse est une compagnie résolument axée sur l’évolution de l’art de la danse qui 
vise à créer, produire, diffuser et promouvoir des projets chorégraphiques contemporains 
d’excellence, inspirés par l’héritage culturel indien de son fondateur et caractérisé par la 
fusion des formes et des esthétiques.



roger sinha
Directeur artistique et chorégraphe

Roger Sinha est né en Angleterre d’une mère arménienne et d’un père indien. En 1991, 
il créé sa propre compagnie, Sinha Danse, grâce à laquelle il commence à développer 
un langage chorégraphique où s’interpellent ses origines indiennes et la culture 
canadienne, donnant ainsi naissance aux chorégraphies hybrides et si distinctives 
qu’on lui connaît. 

Dans ses créations s’unissent, en effet, les mudras du Bharata Natyam, les arts martiaux 
et la danse moderne, dessinant sans cesse l’imperceptible frontière entre l’universel 
et le personnel, le contrôle et l’abandon absolu, comme en témoigne ses nombreux 
succès Burning Skin (1992, reprise 2015), Benches (1996), Loha (2000), Thok (2002), 
Apricots Trees Exist (2004), Zeros & Ones (2008, reprise 2015) et Thread (2008).

L’année 2013 marque le succès critique et populaire de l’oeuvre Sunya, diffusée 
en Première à la Place des Arts à Montréal. La pièce a aussi été jouée à Nanaimo, 
Vancouver (BC), Halifax (N-E), Toronto, Laval, Sherbrooke, Longueuil, et dans el 
cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée 2014-2015. 

La dernière oeuvre de Roger Sinha, Tope là, Tope ci, wifi takka takka dhim (2014), traite 
du sujet de l’intimidation pour un public adolescent et familial. Elle est actuellement 
présentée dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée 2015-2016.

kiya tabassian
Directeur artistique de Constantinople, sétar, chant

Né en 1976 à Téhéran, Iran. À 14 ans, Kiya Tabassian émigre avec sa famille au Québec, 
emmenant avec lui quelques années de formation en musique savante persane (sétar 
et chant) et un début de carrière sur la scène musicale iranienne.

Déterminé à devenir musicien, compositeur et plus largement passeur de mémoire, il 
poursuit sa formation en musique persane en qualité d’autodidacte et rencontre autant 
que possible Reza Gassemi et Kayhan Kalhor. Il étudie parallèlement la composition 
musicale au Conservatoire de musique de Montréal avec Gilles Tremblay et Michel 
Gonneville. En 2001, après quelques années d’activités musicales professionnelles, il 
s’associe à son frère Ziya Tabassian pour fonder Constantinople. 

L’ambition est de développer un ensemble de création musicale puisant dans l’héritage 
du Moyen-Âge et de la Renaissance, de l’Europe, de la Méditerranée et du Moyen-
Orient. Depuis sa création, l’ensemble Constantinople s’est produit à travers la planète.
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sunya en tournee 

Medias

television

radio

presse ecrite

Date

Titres

Auteurs

The Chronicle Herald  

Le Courrier de Laval    

Le Courrier de la Nouvelle-Écosse

CBC Radio Ottawa (5@7)    

Bouillant de culture: Radio Canada 

Radio-Canada  

Le Devoir

16 Janvier 2015

21 Janvier 2015

30 Janvier 2015

19 Janvier 2015

23 Avril 2013

19 Novembre 2015

19 Avril 2013  

Kelsey Power

Benoit LeBlanc

Claude Huot

Entrevue avec Roger Sinha

Critiques

L’Heure de Pointe

Frédérique Doyon

The Radio Room (CKDU Halifax) 

Global TV  

Dance news Montreal

15 Janvier 2015

16 Janvier 2015

19 Janvier 2012    

Entrevue avec Roger Sinha

Entrevue avec Roger Sinha & Kiya 
Tabassian par Jill Chapelle

Olivier Koomsatira

La Presse 23 Avril 2013 Aline Apostolska

Lien: http://premierechaine.ca/emissions/bouillant_de_culture/2012-2013/archives.asp?date=2013-04-20

Lien: http://ici.radio-canada.ca/emissions/L_heure_de_pointe_Toronto/2015-2016/archives.asp?-
date=2015/11/19&indTime=1880&idmedia=7374842

http://premierechaine.ca/emissions/bouillant_de_culture/2012-2013/archives.asp?date=2013-04-20


sunya en tournee suite

Medias INTERNET Date Titres

Nanaimo News Bulletin

Bc Living

New Canadian Media

Gay Vancouver

The Cultch

IliveInEastVan.com

Broadwayworld.com

My informs

Vancouver Live Theatre News

The Georgia Straight

GVPTA | Vancouver Live Theatre 
News

Vancity Buzz

3 Novembre 2015

5 Novembre 2015

6 Novembre 2015

29 Octobre 2015

6 Novembre 2015

3 Novembre 2015

15 Octobre 2015

9 Novembre 2015

9 Novembre 2015

9 Novembre 2015

4 Novembre 2015

7 Novembre 2015

Poetic Dance

Our Picks for November 7 to 13

Mixing Culture in Dance
/SUNYA

On Vancouver stages: our weekly 
roundup from Vancouver

Vancouverplays

Sunya at the Cultch

The Cultch and Diwali Fest to 
Present SUNYA, 11/10-14

Diwali Fest presents Sunya

The Cultch presents Sunya

SUNYA

The Cultch, in partnership with 
Diwali Fest, presents: Sunya

Diwali Fest presents Sunya

Sounth Asian observer 30 Octobre 2015 Toronto premiere of Sunya on 
November 14

The source 3 Novembre 2015 Sunya – the beginning of a new 
journey

pathwhite.com 21 Avril 2013 Dance: SUNYA

backtrack.com   19 Avril 2013 The worlds best way to find 
classic

Alternative Rock Press  2 Février 2015 SUNYA by Sinha Danse



Darpan

Gazette

Artslandia

11 Novembre 2015

11 Novembre 2015

9 Novembre 2015

Sunya- The Cultch

SUNYA

SUNYA – SINHA DANCE-
CONSTANTINOPLE

suite

Medias Date Titres

Indo-Canadian Voice

Inside Vancouver Blog

PRISM international

Magic Carpet Magazine

Habourfront Centre Blog

News East West

Wallpapers

Bateman Reviews

BWW dance world.com

14 Novembre 2015

13 Novembre 2015

16 Novembre 2015

12 Novembre 2015

12 Novembre 2015

18 Novembre 2015

19 Novembre 2015

23 Novembre 2015

19 Novembre 2015

B.C. EVENTS

Things To Do In Vancouver This 
Weekend

Clarity of Spirit

A fantastic show not to be 
missed

The story behind SUNYA

In Toronto this week : Roger Sin-
ha’s Sunya, A sum of many parts

In Toronto this week, Roger Sin-
ha’s Sunya

Sinha Danse SUNYA

Sinha Danse and Constanti-
nople Present Toronto Premiere 
of  SUNYA Tonight



Dance news Montreal 19 Janvier 2012    Olivier Koomsatira







backtrack.com   19 Avril 2013 Nancy Berman







Le Devoir 19 Avril 2013  Frédérique Doyon



pathwhite.com 21 Avril 2013 Laure Ghelfi





La Presse 23 Avril 2013 Aline Apostolska



Art East Blogspot  15 Janvier 2015 Blog de Stephen Clark







The Chronicle Herald  16 Janvier 2015 Kelsey Power







Le Courrier de Laval    21 Janvier 2015 Benoit LeBlanc





Le Courrier de la Nouvelle-Écosse 30 Janvier 2015 Claude Huot



Commentaires du public
Spectacle du jeudi 29 janvier 2015
Théâtre de la Ville de Longueuil

Commentaires publiés suite au spectacle sur le site Internet du Théâtre de la Ville de Longueuil
http://www.theatredelaville.qc.ca/spectacles/2014-15/sinha-danse-et-constantinople

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le spectacle était précédé d’une rencontre animée par Frédérique Doyon et suivi d’une discussion avec les 
artistes.

Le chorégraphe Roger Sinha est d’origine indienne; le compositeur-interprète Kiya Tabassian, l’âme qui fait 
vibrer l’Ensemble musical Constantinople, vient de l’Iran. Ensemble, leurs visions accordées, mouvements, 
voix et rythmes entremêlés, ils proposent un art hybride, exotique et enchanteur, reflet de leurs cultures 
et traditions respectives. Leur but : dialoguer et parvenir à un langage commun qui, tout à la fois, vient de 
leurs deux mondes et invente un univers inédit. Avec, en prologue, un duo réunissant Roger Sinha et Kiya 
Tabassian, Śūnya s’impose telle une formidable invitation au voyage, telle une œuvre sans drapeau où quatre 
danseurs et trois musiciens entrelacent fièrement leurs influences diverses.

En fusionnant danse contemporaine, danse classique indienne, musique inspirée et vidéo interactive en 
temps réel, les artistes réunis créent un paysage à la fois singulier et pluriel. Grâce à eux, nous devenons de 
grands explorateurs au cœur déployé et partons vers la Méditerranée, vers le Moyen-Orient, vers des ailleurs 
aussi vastes que le rêve. Embarquement immédiat !
 
Commentaires

Marie-Josée Bergeron / Jeudi 29 Janvier 2015

« Absolument fabuleux! » 

Lucie / Jeudi 29 Janvier 2015

« Je ne savais aucunement à quoi m’attendre, j’ai été très, très agréablement surprise! Spectacle magique 
autant pour les yeux que pour l’ouïe et l’âme. Bravo aux danseurs, musiciens et à M. Sinha pour ce voyage des 
sens. »

Louise Bertrand / Jeudi 29 Janvier 2015

« Envoûtant! » 

Chantal / Jeudi 29 Janvier 2015

« Très beau spectacle. Super intéressant d’avoir des musiciens sur scène avec les danseurs. Surtout de voir la 
belle interaction. Et des sourires...merveilleux. »



Marie Sophie / Vendredi 30 Janvier 2015

« Sublime! Quelle belle fusion: chant, danse, musique, chorégraphie, éclairage et décor. Magnifique spectacle. 
Merci aux artistes pour cette belle soirée. »

Line / Vendredi 30 Janvier 2015

« Envoutant et gracieux! Très beau spectacle. La musique est magnifique! »

Christine Lambert / Vendredi 30 Janvier 2015

« Fusion réussie de tous les sens avec élévation de l’âme et du cœur. A un certain moment, proche de la transe 
des derviches tourneurs...On ne pourra vraiment pas qualifier ce spectacle de rencontre improbable mais plu-
tôt d’inévitable, surtout en ces temps de repli et de fermeture à la différence. »

Lucie M / Dimanche 1 Février 2015

« Spectacle très professionnel à tous les points de vue : danseurs, musiciens, chorégraphies, éclairage halluci-
nant! Bravo pour cet œuvre très innovatrice, empreinte d’émotivité. Merci au Théâtre de la ville de nous faire 
découvrir de tels talents. »

Cécile / Mardi 3 Février 2015

« Merci pour ce très beau spectacle. Original et plein d’énergie. »



SUNYA : un spectacle magique

PAR SERGE LARIVIÈRE

C’est tout qu’un univers qu’est celui de Sunya, une production de Sinha Danse qui œuvre dans le milieu de la 
danse depuis sa fondation en 1991. C’est un voyage fascinant et inspirant que nous livrent Kiya Tabassian et 
Roger Sinha pour Sunya. Si les chorégraphies ont un rôle important, la musique l’est tout autant! Une produc-
tion présentée a la Maison des arts de Laval.

D’ailleurs, la musique est omniprésente durant le spectacle; elle est en symbiose avec le jeu des chorégraphes. 
On apprécie aussi beaucoup la présence sur scène de vrais musiciens et non d’une bande préenregistrée. Le fait 
d’avoir un groupe en direct donne encore plus de tonus à l’œuvre, et nous fait voir que la musique et les mouve-
ments de danse sont indissociables.

Le spectacle commence avec l’arrivée de Roger Sinha, qui s’exécute, et Kiya Tabassian jouant des airs de sitar. 
C’est le moment ensuite où s’unissent les corps des quatre danseurs, des images sonores et des airs d’origine 
persane. Le public est appelé à contempler, à visualiser cette grande énergie où est explorée les relations inter-
personnelles, les différences culturelles qui forme un tout cohérent.

L’éclairage sur scène, réalisé par  Caroline Nadeau, est réduit à son maximum, misant sur un environnement 
simple, dépouillé, qui lui confère un cachet particulier. Le design d’interaction et la conception visuelle, qui a 
été fait par Jérôme Lapierre, se marie bien à l’aspect scénique et est en symbiose avec la gestuelle des danseurs. 
On peut le voir comme une certaine complémentarité.

C’est une production tout en harmonie que nous avons vu à la Maison des arts de Laval. Je n’avais aucune 
attente envers ce spectacle et j’ai été fort agréablement surpris! Si la production passe par chez vous, on vous 
recommande d’aller jeter un petit coup d’œil.

Alternative Rock Press  2 Février 2015 Article de Serge Larivière



Sounth Asian observer 30 Octobre Toronto premiere of Sunya on 
November 14



IliveInEastVan.com 3 Novembre Sunya at the Cultch



The source 3 Novembre Sunya – the beginning of a new 
journey







Nanaimo News Bulletin 3 Novembre Poetic Dance





New Canadian Media 6 Novembre Mixing Culture in Dance
/SUNYA





Vancouver Live Theatre News 9 Novembre The Cultch presents Sunya





Magic Carpet Magazine 12 Nov A fantastic show not to be 
missed



Habourfront Centre Blog 12 Nov The story behind SUNYA





Vancity Buzz 7 Nov Diwali Fest presents Sunya







Broadwayworld.com 15 Octobre The Cultch and Diwali Fest to 
Present SUNYA, 11/10-14





GVPTA | Vancouver Live Theatre 
News

4 Novembre The Cultch, in partnership with 
Diwali Fest, presents: Sunya







Darpan 11 Novembre Sunya- The Cultch





PRISM international 16 Novembre Clarity of Spirit





Bateman Reviews 23 Nov Sinha Danse SUNYA





BWW dance world.com 19 Nov Sinha Danse and Constantinople Present 
Toronto Premiere of SUNYA Tonight




