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DANSES

La danse orientale
La danse orientale est une danse d'origine égyptienne, développée au Maghreb et au Proche-Orient, qui
comprend de nombreux styles. À l'origine, la danse orientale est une danse spontanée et improvisée,
mais elle est aujourd’hui enseignée de manière académique partout dans le monde.
La danse orientale est traditionnellement pratiquée par les femmes, qui expriment par cet art leur féminité,
leur vitalité, mais aussi leurs sentiments. De façon générale, cette danse se caractérise par la
dissociation des parties du corps (isolations) qui peuvent bouger indépendamment l'une de l'autre. Cet
art compose aussi bien avec les rythmes saccadés que lents et fluides.
On retrouve différents styles :
le Baladi et Shaabi qui sont des danses populaires,
le Raqs Sharqi qui est la plus répandue mêlant les influences modernes,
les folklores comm Saïdi
les fusions telles que le flamenco-oriental, tango-oriental, T ribal..
Elle peut utiliser comme accessoire un voile, des ailes d'Isis (voile plissé), la canne (Saidi: inspirée du
raqs tahtib masculin avec des bâtons), sagates (castagnettes en métal), Shamadan (candélabre porté
sur la tête) ... Elle demande de la souplesse et de la tonicité.

La danse Bollywood
La danse Bollywood, avec des inﬂuences très diverses, s’est développée en même temps que
l’industrie cinématographique indienne. Les ﬁlms bollywoodiens sont rythmés par des scènes chantées
et dansées qui s’inspirent des danses classiques et folkloriques du pays, de certains aspects des
danses orientales et de développements chorégraphiques européens.
Très dynamique mais également très précise, la danse Bollywood fait appel aux isolations du buste, de
la tête, des yeux… et permet la découverte de la culture indienne.
Les cours de danse orientale et Bollywood sont animés par Stella Aghanim avec ponctuellement des
interventions de Mahina Khanum, danseuse et professeur de danses indiennes pour les cours de
Bollywood.
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Les cours de danse orientale pour les enfants, les ados et les adultes sont organisés par âge et par
niveau.
Il y a deux niveaux de cours de danse Bollywood pour les adultes.
Le passage au niveau supérieur se fait en accord avec le professeur.
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