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Un spectacle musical composé par T. Tokarev et mis en scène par F. Sikic

SODOME, MA DOUCE
Librement inspiré de l’œuvre de L. Gaudé

DOSSIER DE PRESENTATION
Des musiciens, des images, des mots…
Pour son deuxième album, le groupe DOBROBEAT collabore avec 
François SIKIC pour créer un véritable voyage sensitif fait de musiques, 
d’images, de bruits et de voix.

Un spectacle total, musical et audacieux où le défi consiste à  substituer 
l’essentiel du verbe lyrique et poétique de Laurent Gaudé au profit d’une 
expérience sonore et visuelle.

Cet dossier est destiné à vous présenter notre projet, actuellement en cours de 
développement et de recherches de financements.
Le DVD compris avec cet ouvrage est destiné à la présentation de notre projet, 
il ne peut en aucun cas faire l’objet d’une exploitation commerciale.
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 LA MUSIQUE PAR TIMOUR TOKAREV

Le projet 

  Durant la création du premier album (éponyme), dans lequel nous avons expérimenté un amalgame 
entre musiques traditionnelles slaves et arrangements dub/drum’n’bass, je m’interrogeais déjà sur une suite 
logique à nos recherches musicales. Afin de ne pas enfermer notre travail dans un carcan rigide, je devais impé-
rativement élargir mon champ d’inspiration afin d’intégrer dans mes compositions des sonorités provenant de 
cultures historiquement proches des peuples slaves : mon point de départ.

  Je me suis alors intéressé aux musiques traditionnelles Grecques, chants sacrés Byzantins ainsi qu’au Re-
bétiko (chansons traditionnelles chantées dans les ports Grecs et Turcs au début du XXème siècle) car j’y percevais 
des sonorités communes avec le patrimoine slave : notamment les harmonies vocales et l’utilisation des instru-
ments à cordes comme le bouzouki ou le baglama, très proches par leur construction et leur tessiture de type 
balalaïkas.

  

Parallèlement à cette réflexion, la découverte de l’oeuvre de Laurent Gaudé, « Sodome, ma douce », fût pour moi 
l’impulsion extérieure qui permit de mettre ce projet dans un contexte scénarisé : il s’agira, donc, en partant de ces 
recherches musicales, de créer « un fantasme antique ». Un mélange original entre les sonorités d’Asie mineure, des 
extraits du texte et des sonorités électroniques, créant ainsi une oeuvre fantasmagorique, qui restera cependant fidèle au 
contexte antique.

Un spectacle total...

  Le projet « Sodome, ma douce » sera essentiellement une tentative de « spectacle total », car il s’agira de réunir 
dans une performance, des musiciens venus d’horizons différents, mais aussi une scénographie riche et une oeuvre litté-
raire capitale. 

  Mon ambition est de créer une suite de morceaux légitimes partant d’influences et de codes préétablis pour 
aboutir à une musique originale et en aucun cas un remix électronique avec des séquences d’instruments traditionnels.

En créant ce spectacle j’aimerais avant tout, comme je 
le disais plutôt, élargir mes horizons musicaux, mais 
surtout effectuer une transition vers des oeuvres plus 
complexes, plus abstraites, plus matures...

Quant à l’envie de créer une osmose entre des instru-
ments vivants et des sonorités électroniques - ce sera une 
parfaite occasion d’inviter des individus remarquables 
rencontrés pendant et depuis la création du premier 
album.
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  LA MISE EN SCÈNE ET LES IMAGES PAR FRANÇOIS SIKIC

  Au départ il y a un auteur, celui de « La mort du roi Tsongor », puis il y a la rencontre avec sa nouvelle 
pièce : un long monologue racontant la légende de Sodome et Gomorrhe.

  Très vite il y a l’envie d’une adaptation en bande dessinée puis rapidement quelques planches «démo», 
une exposition d’un soir et beaucoup de dessins…

  En parallèle il y a la collaboration grandissante avec la formation musicale DOBROBEAT. Il y aura ainsi 
la création de leur univers graphique après leur invitation au sein de leur duo à l’âme slave profondément ancrée. Les 
premiers visuels et univers vidéo se mettront en place avec à la clé une première résidence.
Après plusieurs concerts et collaborations diverses, l’idée de se réunir autour d’envies communes s’imposa quand il 
y eut la rencontre avec ce monologue qui deviendra un de nos textes de prédilection.

  L’image, la voix, le son et la musique seraient nos outils.
Le projet sera du « multi-média » au sens littéral du terme, au service du spectacle vivant, car il s’agît bien là de 
spectacle musical, vidéo mais surtout : vivant !
Il y aura donc une scène, des musiciens, des bruits, un décor, des costumes et des images en mouvement, le tout scé-
nographié dans un même ensemble, riche d’un « fantasme antique » et figuratif. Le plateau devra exister fortement 
et d’une manière figurative, car il n’est pas question de se «défiler» visuellement.

  Les costumes répondront à nos envies d’une antiquité imaginaire à la sensualité prononcée. Ils vien-
dront se mêler à un décor de plateau qui inclura une zone de projection majeure pour les voyages imagés.
La vidéoprojection quand à elle ne se limitera pas à l’écran intégré au décor, mais viendra aussi s’étaler et baver sur 
les éléments de scène, voire même sur les musiciens pouvant eux aussi devenir de véritables «porteurs d’images».

  Un décor très présent, une vidéoprojection permanente.
D’une manière évidente et pour répondre aux besoins de la musique jouée en direct, le plateau se trouvera complété 
par deux à trois musiciens (cf. notes d’intention sur la musique). Ils viendront compléter le duo DOBROBEAT, lui-
même installé sur des éléments de décor surélevés et drapés de rideaux de sel permettant la projection.

  Notre pari, certes ambitieux, est de substituer l’essentiel du verbe lyrique et poétique de L.Gaudé au 
profit d’une expérience sonore et visuelle.
Une envie de voyage musical où les images viendraient habiller le plateau, ou alors un voyage tout en images porté 
par la musique et les ambiances électroniques ? Dans tous les cas un voyage dans le passé porté par les thèmes liés à 
la chute de Sodome et Gomorrhe au travers du prisme de « Celle », le personnage servant de voix à l’histoire de L. 
Gaudé.

  Un début, un milieu, une fin, du figuralisme, des ambiances ou bien 12 morceaux gravés sur un 
CD c’est l’histoire de Sodome qui reste notre chemin même si tant de voix différentes portent celui-ci. Le texte de 
cette histoire véhicule en lui tant d’éléments de réflexion, tellement présents encore aujourd’hui, que le verbe pourra 
souvent s’effacer au profit d’une expérience sensorielle.

  Le récit biblique originel condamne le refus des règles de l’hospitalité, valeurs essentielles des 
civilisations antiques. Ne pas secourir le pauvre, refuser la charité, ces thématiques originelles laisseront place pro-
gressivement, avec l’installation du christianisme, à un traité anti homosexualité, crime contre nature par excellence. 
Cette acceptation judéo-chrétienne vient de mauvaises traductions successives d’une légende présente directement où 
indirectement dans les trois grandes religions. Dieu frappe ainsi, dans notre récit, les villes de Sodome et Gomorrhe, 
autant pour leur refus des traditions de l’hospitalité que pour la légèreté et les débauches charnelles de Sodome. Telle 
la légende antique Celle, ici la représentation de la femme de Loth, sera changée en statue de sel condamnée pour 
l’éternité. A la différence du récit originel, Celle de Sodome nous promet vengeance, elle nous raconte son histoire, 
celle de Sodome et de Gomorrhe les villes jumelles. Mais elle nous montre surtout que les combats sont toujours là, 
en chacun de nous.

  Celle de Sodome renaîtra de son calvaire de sel avec notre musique et nos images pour un voyage an-
tique qu’il appartient à chacun de vivre au gré de ses sens…
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Sodome, ma douce de Laurent Gaudé,
(le texte chez Actes Sud - Papiers)

Le ciel craque, la pluie tombe. Une femme est là qui n’a pas bougé depuis des siècles. L’averse, lentement, la fait renaître. Lors-
qu’elle se met à parler, c’est pour évoquer le souvenir de sa ville natale : Sodome.
Sodome et Gomorrhe, cités jumelles, libres et sensuelles. Sodome et Gomorrhe, villes soeurs, subversives parce que voluptueuses. So-
dome et Gomorrhe, saccagées par la haine des hommes et marquées à jamais du sceau de l’infamie.
Qu’a perdu le monde en brûlant Sodome et Gomorrhe ?
Sources Actes-sud.fr

L’auteur Laurent Gaudé : 
Romancier, nouvelliste et dramaturge né en 1972, Laurent Gaudé publie son œuvre, traduite dans le monde entier, chez Actes Sud.
Il est notamment l’auteur de Cris (2001 ; Babel n° 613), La mort du roi Tsongor (2002, prix Goncourt des lycéens 2002, prix 
des Libraires 2003 ; Babel n° 667), Le soleil des Scorta (2004, prix Goncourt 2004, prix Jean-Giono 2004 ; Babel n° 734), 
Eldorado (2006 ; Babel n° 842), Dans la nuit Mozambique (2007 ; Babel n° 902), La porte des Enfers (2008 ; Babel n° 1015), 
Ouragan (2010 ; Babel n° 1124), Les oliviers du Négus (2011) et Pour seul cortège (2012).
Sources Actes-sud.fr
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Dobrobeat, le concept
  DOBROBEAT, c’est avant tout une idée originale, une envie contradictoire, un refus de faire des concessions. 
Afin de créer une représentation du monde simple, précise et juste, DOBROBEAT  marie les sons et les images : la 
réunion des musiques électroniques, de la musique savante et des motifs traditionnels dans un triptyque musical. 

  DOBROBEAT célèbre la réunion de talents ouverts d’esprit qui, par leurs origines, formations et influences 
diverses, créent une véritable entité créative qui brise les carcans des styles et concepts préétablis. C’est ainsi que 
DOBROBEAT donne à voir et a entendre sur scène plus qu’un simple concert, une véritable odyssée polysensorielle. 

  Sur scène, l’osmose devient palpable : d’abord, les machines imposent un cadre rigide, dessinent des struc-
tures fantaisistes, chargées d’ornements post-industriels puis, la contrebasse chante de sa voix ronde et grave une 
litanie aux mélodies surannées. 
  Ensuite, les arpèges perlés de la guitare coulent librement dans les brèches de ce monolithe musical. Les lu-
mières habillent cette structure des possibles avec grâce et sobriété… 
  Peu à peu, le terme « concert » devient inadéquat pour décrire ce qui se passe sur scène, car il s’agit bel et 
bien d’un voyage majestueux aux frontières de l’imaginaire.   

L’histoire de la formation
  DOBROBEAT voit le jour en février 2010, sous l’initiative de Dmitri et Timour Tokarev, durant leur voyage en 
Biélorussie. C’est durant ce retour aux sources dans leur pays d’origine, inspirés par des images toujours plus fortes dont 
ils sont témoins chaque jour, que les deux musiciens décident de s’associer, unis par l’envie commune d’exprimer leur 
ressenti. 
  Durant l’année 2010, alors que les premières compositions voient le jour et les premiers concerts ont lieu, le 
constat est unanime : l’idée qu’est DOBROBEAT ne peut être exprimée dans sa totalité uniquement par la voie musicale. 
C’est ainsi qu’en janvier 2011, François Sikic, compositeur d’images, rejoint le collectif pour parfaire l’expression visuelle 
de la formation.
  L’année 2011 est pour le moins productive pour DOBROBEAT : tandis que le répertoire prend sa forme défini-
tive, plusieurs concerts permettent au groupe de briller sous sa nouvelle forme.
  En décembre 2011, on assiste alors à l’aboutissement d’un travail de longue haleine. Tout d’abord avec l’enre-
gistrement du premier EP au studio toulousain « La Vache Sous Les Marronniers », puis avec une résidence suivie d’un 
concert au RIO de Montauban. Une prestation mémorable, car elle permet au groupe de tester leurs concepts visuels et 
sonores sur une plus grande échelle. C’est également l’occasion de fêter sur scène l’arrivée d’un nouveau collaborateur : 
Ayumu Matsuo (ingénieur du son, batteur et guitariste).

  Aujourd’hui, DOBROBEAT continue son odyssée artistique, cherchant sans cesse à élargir son champ d’action, 
enchaînant les collaborations et prestations scéniques.

Vous pouvez retrouver notre travail aux adresses suivantes : 

www.dobrobeat.com
www.reverbnation.com/dobrobeat 
http://dobrobeat.bandcamp.com/
http://soundcloud.com/dobrobeat

http://www.facebook.com/pages/Dobrobeat/157078814335724
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François Sikic

 Ce parisien de naissance, formé à l’Institut supérieur de peinture décorative Van Der Keilen et Logelain à 
Bruxelles décide de s’installer dans le sud-ouest pour démarrer sa carrière.
Après avoir signé la scénographie et réalisé le Conservatoire de la Ruralité et des Métiers d’Autrefois à Donzac, il 
entame une longue collaboration avec le spectacle son et lumière « Au fil de l’eau… une histoire » où il réalisera 
la scénographie puis la direction technique du spectacle pendant près de dix ans.
En parallèle il développe et réalise des projets de décoration d’intérieur ou de spectacle, l’illustration restant 
toujours présente comme activité secondaire. Après quelques années en indépendant il va créer « l’Atelier 
Nexus – Pôle Créatif » afin de s’entourer de collaborateurs en fixe pour répondre à des projets de plus grande 
envergure. Durant cette période, de nombreux projets de scénographie dans différents domaines comme le 
spectacle ou l’évènementiel (salons internationaux) s’ajouteront aux compétences acquises en communication 
afin de proposer à ses clients des solutions globales de direction artistique.

 Il répondra à des besoins de décors pour des courts-métrages et un téléfilm pour Gaumont TV.
Fort de ces années à diriger de nombreux projets impliquant des équipes de réalisation dans les domaines 
techniques et artistiques, il s’engage avec la salle de spectacle « Le Local – Espace J. Durozier ».
Durant 3 saisons il participera à la programmation de la salle tout en menant des actions de coordinations 
culturelles au sein du Pays et du département du Tarn et Garonne. Il complètera sa mission par des actions de 
communication et réalisera l’ensemble des visuels et de la charte graphique du lieu.
Il collaborera à Montréal (Québec) au développement d’un show international mêlant photographies et spectacles 
vivants pour la photographe B. Bruyez

 En 2010, libéré de ses engagements avec la salle de spectacle, il reprend ses travaux d’illustration et gagne 
l’appel à projet de la ville de Montauban afin de réaliser les éléments de leur saison culturelle. Il mettra en scène 
une lecture historique où le spectateur est amené à voyager les yeux fermés sans quitter son siège pour le centre 
du patrimoine de la ville de Montauban.

 Après plusieurs projets scénographiques et installations artistiques pour la ville de Montauban et son 
Musée Ingres, Guillaume Lagnel l’entraine avec lui sur l’aventure du Musée des instruments de musique 
- MúSIC - à Céret près de Perpignan.
Ce sera l’occasion avec ses proches collaborateurs de créer la structure «MONUMENTAL 
PRODUCTIONS» afin de répondre à ce projet important  ou la direction artistique viendra compléter 
le travail d’intégration multimédia dans les collections du donateur.
Aujourd’hui il se consacre à des projets de scénographie, de communication pour des grand comptes 
ou d’illustrations. Les dernières années d’expérience avec l’image, le son et la technique lui permettent 
d’envisager la direction de projet d’envergure…
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