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Le mot du Syndic de Château-d’Oex

En mars, les danses du monde s’inviteront pour la 6ème fois dans le cadre enchan-
teur du Pays-d’Enhaut.

Chers amis du Pays-d’Enhaut, gens d’ici et d’ailleurs, vous tous qui nous faites 
l’honneur d’être ici pour participer à ce Festival, je souhaite vous adresser, au nom 
des autorités, une cordiale bienvenue.

C’est avec grand plaisir que la municipalité et la population voient, année après 
année, ce festival se créer en premier lieu sur papier et qui devient, après des mois 
de travail d’une équipe de bénévoles passionnés et enthousiaste, un événement 
magnifique, mettant en avant des artistes professionnels et de la relève, ainsi qu’un 
divertissement pour toute la famille le temps d’un week-end.

Le Festival Orient’Alp est un évènement unique, qui permet d’allier les danses et 
autres cultures du monde aux traditions vivantes et à l’authenticité de la montagne.

La Municipalité tient à remercier sincèrement le comité d’organisation, impatient de 
nous faire découvrir ses coups de coeur et ses nouveautés pour 2020, ainsi que ses 
voeux les meilleurs pour une manifestation pleinement réussie, avec une participa-
tion à la hauteur de vos espérances.

Eric Grandjean – Syndic de Château-d’Oex

Bienvenue à la 6ème édition du Festival Orient’Alp



Julien Mabillard  
Photographe
Béthusy 62
1012 Lausanne
078 860 89 72
www.julienmabillard.com
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Le mot de Pays-d’Enhaut Tourisme

Plus qu’un moyen de s’exprimer, la danse fédère les peuples, mélange les couleurs 
et traverse les frontières. Elle apporte ce brin de folie et de créativité à l’humain qui 
cherche à se transcender. Orient’alp le prouve en accueillant une palette d’artistes 
de renommée internationale. Pablo Acosta, une des vedettes incontournables, en 
est la personnification. Il vient au festival depuis les débuts et il attire d’autres ar-
tistes qui contribuent à la notoriété de l’événement. 

Orient’alp est plus qu’un show, Orient’alp amène de la diversité dans notre région 
de montagne. Avec une quarantaine d’heures de stage, des cours enfants et un 
grand spectacle de gala avec plus de 100 artistes, la programmation est rodée et 
variée. La nouveauté du concert du samedi soir étoffe encore ce choix écléctique. 
Touristiquement, il s’agit d’un évènement qui amène des nuitées importantes à une 
période creuse. L’évolution de notre tourisme passe sans conteste par ce type de 
développement.

Pour terminer, nous souhaitons remercier les organisateurs de cette belle manifesta-
tion et lui souhaiter une longue vie. Lors du lancement, d’aucuns étaient perplexes 
voire sceptiques. Six ans plus tard, c’est une évidence, le Pays-d’Enhaut en mars se 
tourne vers l’Orient’alp.

Frédéric Delachaux - Directeur

Un mélange de couleurs
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Le mot de la vice-présidente
Gefjon Nordjenta et Mahila Kirati 

ou l’histoire d’une rencontre entre la Fille du Nord et la Femme de la Montagne 
 
La Danse j’y suis tombée dedans dès mes 5 ans : d’abord en classique, puis moderne jazz à l’adolescence, un 
petit détour vers le patinage artistique synchronisé à l’âge adulte, des cours de danses de salon (R&R, Chacha, 
Tango, etc…) 
Et puis ce fut la découverte de la Danse Orientale, peu après mes 40 ans et un souci de santé, un Burn Out, une 
perte de confiance en moi et une énorme perte de poids.  
A travers la danse, j’ai retrouvé des sensations oubliées, j’ai re-découvert mon corps, la sensualité, ma féminité, 
j’ai appris à accepter ce corps malmené, je lui ai redonné vie. 
 
Avec l’école de danse, Orientalp, j’ai rencontré une personne lumineuse, cette femme de la Montagne « Mahila 
Kirati » qui a su me transmettre sa passion pour les danses du Monde, puis j’y ai trouvé de nouvelles amitiés 
avec les autres danseuses, d’ici et d’ailleurs, petites et grandes… 
 
Et enfin, j’ai adhéré au comité d’organisation du Festival, rejoignant une équipe de bénévoles super motivés 
autour de Mélanie, mettant nos diverses compétences au service d’un festival hors du commun qui a réussi à 
faire sa place dans le milieu restreint de la danse Orientale et qui est devenu en 5 ans un évènement 
incontournable européen pour les danseurs du Monde entier et une jolie parenthèse colorée au Pays-d’Enhaut 
en saison creuse (mois de Mars). 
 
Festival de danses du Monde  

Enfants et Adultes 

Strass et Paillettes  

Transmission d’un savoir  

International et intergénérationnel 

Valeur patrimoniale culturelle 

Accessibilité pour tous  

Lumières et étoiles dans les yeux 
 

Ouverture au Monde 

Re-découverte de soi 

Incontournable Festival 

Energie et Estime de soi 

Neige et Montagne 

Transmission d’une passion 

Accueil chaleureux  

Lieu magique dans les pré-Alpes 

Pays-d’Enhaut : Bienvenue chez nous 
 
La danse est un langage universel que tout un chacun peut comprendre, apprécier et admirer sans même le 
pratiquer, elle est la porte ouverte sur une culture et un vecteur d’émotions surtout quand ces dernières sont 
partagées avec d’autres danseuses et avec le public. 
 
Merci à toi, Mélanie de m’avoir ouvert ton univers, redonné l’envie de danser et inconsciemment poussé à me 
trouver un nom de scène qui me définirait à travers mes racines et c’est ainsi que Dorothée (don de Dieu en 
grec), devient Gefjon, divinité nordique du don et du partage et que la fille du Nord que je suis, se traduit en 
norrois (vieux norvégien) Nordjenta.  
 
Merci à toi « Mahila Kirati », la Femme de la Montagne pour cette belle rencontre. 
 Dorothée « Gefjon Nordjenta » 
 





Danseuse de longue date, elle obtient son diplôme de ballet à l’âge de dix-neuf 
ans et se produit professionnellement en tant que danseuse moderne dans les prin-
cipaux festivals européens avec la compagnie de danse contemporaine de l’Uni-
versité de Barcelone.
Elle a débuté sa carrière en tant que danseuse du ventre en 2001, en réalisant les 
énormes avantages que cette forme d’art apporte aux femmes, à leur corps et leur 
âme. 
Dans son propre studio, elle continue à observer comment les femmes peuvent se 
rapprocher de leur identité et se découvrir à un nouveau niveau, augmenter leur 
estime de soi et entrer en contact avec l’essence féminine de leur âme par le biais 
de la danse orientale.
Comme une évolution naturelle de son parcours, Silvia a découvert la fusion tribale aux États-Unis et l’a 
combinée à une recherche approfondie de ses propres racines culturelles: gitane, espagnole et arabe. 
C’est pourquoi, grâce à son travail dans le domaine de la Zambra Mora (fusion de la danse gitane et 
orientale espagnole), Silvia a acquis une reconnaissance internationale et est actuellement invitée à animer 
des ateliers et à se produire en tête d’affiche dans les principaux festivals du monde. Silvia est également 
connue pour son travail de danse avec des épées, qui représente selon elle la force des femmes. Silvia est 
également directrice de Shunyata Belly Dance, une entreprise de fusion tribale primée à l’échelle nationale 
et fière d’être membre d’Urban Gypsy, la première troupe ITS de Houston.
Elle sera à Orient’Alp, pour une de ses 2 apparitions européennes en 2020.

SILVIA SALAMANCA (USA/Espagne)
Interprète, chorégraphe et professeure de renommée InternatIonale, orIgInaIre 
d’espagne, elle nous hypnotIse par l’IntensIté de ses prestatIons. 
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Assala Ibrahim est née et a grandi en Irak. Elle est l’une des professeures, 
chorégraphes et interprètes de danse orientale les plus authentiques, 
créatives et novatrices. Elle est une chercheuse très active en danse. Ses 
concepts d’enseignement clairs et son style de danse unique en ont fait 
une danseuse très recherchée dans le monde. Assala s’est formée à la 
danse irakienne et égyptienne, et accorde une attention particulière aux 
formes de danse qui risquent de se perdre en Irak, telles que la danse El 
Kawliya, les danses soufies et Zaar.
Elle a contribué à préserver ces formes de danses en les introduisant dans 
ses enseignements et ses performances. Au cours de ses nombreuses an-
nées de recherche, Assala a développé sa danse en une forme d’art re-
connue et très appréciée. Elle partage généreusement ses connaissances 

avec ses élèves et constitue une présence très motivante, bienveillante et encourageante pour chaque 
danseur. Sa recette du succès: «Je remplis ma vie de danse et ma danse de vie.»

ASSALA IBRAHIM (Irak/Suisse)  
la reIne et Icône des danses d’Irak pour la premIère foIs à orIent’alp. 

Les artistes - professeurs

www.facebook.com/assale.ibrahim

www.silviasalamanca.com 



Jurifid Sàrl Conseils et Services
A votre disposition pour déclarations d’impôt, comptabilités, 

conseils juridiques, successions et assurances-vie.
Déplacements à domicile dans le Pays-d’Enhaut, le Saanenland 

et le Canton de Fribourg.
Pour renseignements et rendez-vous :
Jean-Claude Racine, licencié en droit

Rue du Village 40, 1659 Rougemont – Place du Village 4, 1660 Château-d’Oex
Téléphone 026 924 50 50 - Télécopieur 026 924 40 32 - E-mail : jcracine@jurifid.ch

Claire-Lise et Roland Russi-Marmillod
Place du Village 12 • 1658 Rossinière
Tél. 026 924 39 18 • Fax 026 924 40 70

Le petit magasin
au grand assortiment

Boulangerie - Epicerie
Chez Cali
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Artiste de renom sur la scène internationale, Kaouther Ben Amor se fait 
connaître par la dimension théâtrale qu’elle donne à son interprétation 
et ses créations chorégraphiques de danse orientale. Elle débute au sein 
du Ballet el Noujoum dirigé par Mayodi, avec qui elle travaille plusieurs 
années, pour décider enfin de se consolider en tant que soliste. Avide de 
connaissances, elle continue à perfectionner sa technique, à enrichir son 
répertoire en allant à la rencontre des grands maîtres de danse et choré-
graphes internationaux tels que Yousry Sharif, Raqia Hassan, Dina, Randa 
Kamel, Tito Seif, Diana Tarkan et bien d’autres encore.
Elle commence par se produire en France, puis très vite à l’étranger sur 
des scènes prestigieuses et des festivals internationaux de danse orientale: 
New York, Dallas, Genève, Bruxelles, Le Caire, Tokyo, Nagoya, Hong 
Kong, Amsterdam, Berlin, Londres, Turin, Tunis, Hurghada, Barcelone,  

Rimini… Le cinéma fait aussi appel à elle ! Rachid Bouchareb lui confie, en 2010, la création choré-
graphique d’un ballet oriental pour son film Hors la Loi avec Djamel Debouzze et Roschdy Zem. Elyes 
Baccar, cinéaste tunisien, lui demande également ses services en 2016, pour son film Tunis By Night 
avec Raouf Ben Amor.
Animée par la passion de son art, Kaouther a développé son propre style pédagogique et enseigne 
la danse orientale à Paris, où son nom s’est naturellement affirmé. Elle est aussi sollicitée pour des 
stages de danse orientale dans le monde entier. Son style est celui de l’élégance, de l’émotion et de 
l’authenticité d’un art ancestral.
Son nom dépasse et traverse les frontières, Kaouther Ben Amor est aujourd’hui régulièrement invitée 
à se produire à l’étranger en tant qu’artiste et professeure, comme au Japon, Singapour, Allemagne, 
Italie, Espagne, Malaisie, ou en Chine.

KAHOUTER BEN AMOR (France / Tunisie) 
cléopâtre des temps modernes, déesse de la danse orIentale.

Les artistes - professeurs

www.kaoutherdanse.com/kaouther-ben-amor

 Thérapie vasculaire Bemer 
 Formation Reiki 
 Aromathérapie / préparations d’huiles 

essentielles 
 Réflexologie 
 Nutrition ayurvédique/cours de cuisine 
 Fleurs de Bach 

       Catherine Pilet reçoit sur rendez-vous à  
1658 La Tine, Route du Vieux Pont 13        079/342 81 58 - FB - cath.pilet@bluewin.ch 

 
        



La Sciaz
1658 Rossinière
e-mail: jean-pierre.neff@bluewin.ch

Tél.: 026 924 50 74
Fax: 026 924 65 14

Natel: 079 607 57 49
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Star incontestée d’Amérique Latine, il maîtrise aussi bien la Danse Orientale 
que le Flamenco, le Tango, les folklores argentins et bien d’autres.
Après s’être formé auprès des plus grands professeurs et avoir suivi les études 
à l’institut Supérieur des Arts du Théâtre Colòn à Buenos Aires, il dirige avec 

sa soeur Luciana Acosta, une artiste époustouflante et talentueuse, la « Luciana y Pablo Acosta Escue-
la de Danza » à Tucumàn. C’est là qu’ils organisent le superbe Tucumàn Bellydance Fest.
Il a fait de nombreux voyages à travers le monde, partageant son savoir lors d’ateliers et de spec-
tacles. Il a ainsi visité de nombreux pays en Amérique Latine, Europe, Afrique et Amérique du Nord, 
sans oublier une partie de l’Asie.
Il a remporté de nombreuses médailles et récompenses en tant que danseur, mais aussi en tant que 
chorégraphe et professeur. Il est aussi membre du Comité International de danse CID – UNESCO
On ne peut se passer de lui et il nous fait l’immense plaisir de revenir pour la 5ème année consécutive

PABLO ACOSTA (Argentine)
danseur exceptIonnel, professeur, chorégraphe et juge 

InternatIonal tout droIt venu d’argentIne, Il nous présente 
la danse orIentale au tempérament latIn. 

Les artistes - professeurs

www.facebook.com/pabloacostabailarin 
www.tucumanbellydancefest.com

Eliran Amar est un talentueux danseur de danse tribal fusion israélien, 
chorégraphe et instructeur, fondateur de la troupe Monera, et producteur 
et directeur artistique du Jerusalem Belly Dance Spring Festival.
La carrière d’Eliran a commencé au théâtre national Habima en tant 
qu’acteur et chanteur. La découverte de la magie de la danse tribale a 
affecté son développement artistique et révélé un brillant danseur.
Eliran a étudié avec des danseuses de renommée mondiale telles que Ra-
chel Brice, Sadie Marquardt, Mardi Love, Kami Liddle, Zoe Jakes, Sharon 
Kihara et Frank Farinaro.
Aujourd’hui, Eliran se produit et enseigne en Europe, aux États-Unis et en 
Afrique, partageant son style de danse masculin unique avec des dan-
seurs du monde entier. Sa chorégraphie et ses techniques sont connues 
pour ses cassures et accents très net et ses magnifiques mouvements lents. 

ELIRAN AMAR (Israel)
talentueux danseur de danse trIbal fusIon, chorégraphe et professeur. 
Il vIent pour la premIère foIs en suIsse!
www.tourdance.com/belly-dancers/eliran-edri-amar



Route des Mosses 6 - 1660 Château-d’Oex
Tél. 026 925 91 27 / www.colinkarlen.ch

Expérience - Compétences - Innovation 25 ans 

à votre service



Les artistes - professeurs
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Loin des scènes de festivals, c’est en voyageant que Marie-Aude 
Ravet apprend la danse.
Depuis de nombreuses années elle partage le quotidien des 
peuples de la planète, s’imprègne à leurs côtés de leurs cultures, 
leurs langues, leurs danses.
De retour en Europe, elle partage avec ses élèves le plus beau 
cadeau que les peuples du monde puissent faire : le Savoir.

MARIE-AUDE RAVET (France)
danseuse nomade et authentIque

aux 1001 connaIssances.

www.aux4vents.org  
Marraine du festival

Ajsa Samia est danseuse, chorégraphe et instructrice de renommée 
internationale née en Serbie et vivant en Allemagne, elle diffuse la 
gloire de la danse orientale et tsigane à travers le monde depuis plus 
de 25 ans dans plus de 25 pays! Pour découvrir son énergie gitane, 
vous devez assister à son spectacle, à un atelier ou tout simplement 
danser avec elle.

ASJA SAMIA (Afrique du Sud/Allemagne/Serbie)  
la reIne tzIgane des balkans, orIgInaIre de serbIe.
Marraine du Festival
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Originaire de Sao Paulo au Brésil, Adriana a commencé sa formation de dan-
seuse du Moyen-Orient en 1996. Elle a développé un style gracieux, classique 
et charismatique, se distinguant rapidement comme une étoile montante au 
début de sa carrière.

Dès 1998, elle a habité en Californie du Nord pendant trois ans, jouant et étudiant avec de nombreux 
danseurs de niveau master, développant ses compétences et ses passions pour la danse orientale.
Dans son Brésil natal, la réputation d’Adriana a grandi, elle est désormais connue en tant qu’artiste 
expressive et formatrice de niveau master.
Adriana est aujourd’hui une artiste, chorégraphe et juge primée dans de nombreux festivals au Brésil, 
en Argentine, en Uruguay, au Mexique, aux États-Unis, en Bolivie.
Membre de A.L.D.A Asociacion Latinoamericana de Danzas Arabes, elle organise chaque année un 
festival de danse, le SPBF Sao Paulo Bellydance Festival, avec des artistes du monde entier.

ADRIANA LIRA (Brésil) 
danseuse orIentale gracIeuse quI fusIonne la samba brésIlIenne 

à sa danse pour des représentatIons calIente, 
pour la premIère foIs en suIsse.

Les artistes - professeurs

www.facebook.com/studioadrianalira

Danseuse polyvalente, elle a le pouvoir d’enseigner à tout le monde, ce qui 
rend les gens à l’aise et plus heureux.
Sur scène, Kahina laisse toujours au public le souffle coupé ! Fondatrice 
du Jachram International Oriental, Festival de Danse Fusion et Bollywood à 
Vitoria-Gasteiz en Espagne, elle possède son académie de danse et sa compagnie de danse profes-
sionnelle, “Arabesco-Caronte”.
Elle enseigne et diffuse la culture et le folklore de la danse orientale depuis 2000. Kahina a créé et dé-
veloppé sa propre méthode d’enseignement, appelée Caronte, mélangeant les mouvements de danse 
orientale et ceux de ballet, rendant ses performances plus puissantes et riches. Elle danse et enseigne 
différents styles tel que la Danse orientale classique et moderne, la fusion indiennoindo-orientale, le 
Flamenco oriental, le Bollywood, les Sevillanas, les Danses de salon…
Kahina a été invitée comme enseignante et performeuse dans le monde entier (Italie, Israël, Chine, 
Allemagne, Espagne ...) et est très honorée de faire partie de ce grand événement en Suisse!

KAHINA MASHATI (Espagne)  
elle a plus d’une corde à son arc, et c’est avec de la fusIon 
flamenco orIentale qu’elle va faIre sa premIère apparItIon en 
suIsse et à orIent’alp!
www.facebook.com/kahina.mashati



Rougemont Conciergerie Services Sàrl
Famille Nikles – 7 jours sur 7 à votre service

info@rc-services.ch – T 079 935 13 40
www.rc-services.ch

VÉHICULE DE LOCATION
Votre mobilité dans le Pays-d’Enhaut et le Saanenland 

Location de véhicules neufs été 2018 
4x4 automatique diesel gps  

Livraison et reprise du véhicule et votre domicile ou au lieu de votre choix en Suisse

Véhicules fiables et sûrs :
AUDI Q2 AUTOMATIQUE GPS DIESEL 2.0 • VW TIGUAN AUTOMATIQUE GPS DIESEL 2.0

Rougemont Conciergerie Service Sàrl 
Housekeeping – Car Rental – Proprety Management  

www.rc-services.ch

1-2 Days 3-5 Days 6-13 Days 14-21 Days 22-30 Days

Km Inclued per day 400 400 400 400 400

prix par jour prix par jour prix par jour prix par jour prix par jour

Audi Q2 4x4  
automatic 2.0 Diesel 185 165 145 115 105

Additional km : CHF 0.80 / km

1-2 Days 3-5 Days 6-13 Days 14-21 Days 22-30 Days

Km Inclued per day 400 400 400 400 400

prix par jour prix par jour prix par jour prix par jour prix par jour

VW TIGUAN 4x4  
automatic 2.0 Diesel 190 170 150 130 100

Additional km : CHF 0.90 / km

Additional DIESEL : CHF 1.80 / litre • International Drop off : CHF 657.–  
Excess in case of Dammages or Accident : CHF 1500.– • Excess 300.– per day : CHF 35.–
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Depuis environ 10 ans, Aurora navigue entre l’Inde et l’Europe au 
fil des rencontres culturelles et artistiques ainsi que pour l’amour de 
la danse.
Formée quasi exclusivement en Inde en danses folkloriques du 
Rajasthan, danse Bollywood et danse classique indienne Odissi, 
Aurora performe de manière authentique durant de nombreuses 
années avec ses professeurs ainsi que d’autres artistes locaux dans 

des programmes en Inde.  Inspirée et fascinée par les danses du voyage, elle s’initie en parallèle à 
la danse tzigane russe en Pologne, en Allemagne et à Paris. 
A présent, de plus en plus tournée vers la danse Bollywood pour sa fraicheur et sa liberté, son style 
actuel est influencé aussi bien par la gestuelle traditionnelle que plus moderne telle que jazz, hip hop 
ou orientale... 
Aurora donne actuellement des cours réguliers en Haute-Savoie dans lesquelles elle enseigne avec 
pédagogie et une énergie positive qui lui est propre, elle enchaine les collaborations artistiques pour 
des spectacles, participe à de nombreux festivals en France et apparaît notamment dans un mini-clip 
promotionnel avec la superstar indienne Ranveer Singh en Suisse en 2018.

AURORA (France)                                    
danseuse quI respIre la joIe et la beauté IndIenne.

Les artistes - professeurs

www.facebook.com/aurore.aurora.5
www.auroradancer.com

Julie danse depuis l’âge de quatre ans, sa mère étant elle-même pro-
fesseure de danse.
Elle commence tôt à enseigner la danse orientale et travaille comme 
danseuse et chorégraphe en Europe, et plus tard également en Chine. 
Ayant étudié la sinologie, elle poursuit sa formation de danseuse à 
l’Académie de danse de Pékin dans le but d’enseigner les danses 
chinoises.
Elle fut ainsi la première enseignante à transmettre cette danse en 
Suisse. Elle gagna également un prix pour sa danse chinoise exécutée 
au concours « Hanyu Qiao » de 2006.

JULIE KERNER (Suisse)   
elle est tombée dans le chaudron de la danse toute petIte, depuIs elle a étudIé 
dIverses danses et cultures et fut la premIère enseIgnante de danse chInoIse 
en suIsse. 
www.julie.ch
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Amina est une danseuse ouïghoure d’une ancienne ville de la Route de la 
soie appelée Kashkar, située dans le nord-ouest de la Chine. Elle a vécu 
à Shanghai et Hangzhou pendant plus de 15 ans, où elle a travaillé pour 
des théâtres et des chaînes de télévision en tant qu’artiste de danse profes-
sionnelle.
Depuis 2015, elle vit dans la région de Zurich en Suisse, où elle organise 
une fois par an l’événement d’échange culturel appelé «Amina’s Karavane 
Oriental & Silk Road Dance Festival». Amina enseigne également réguliè-
rement la danse folklorique ouïghoure (patrimoine culturel de l’UNESCO) 
ainsi que la danse orientale traditionnelle.
Amina est membre du Conseil international de la danse (CID) de l’UNESCO, une organisation inter-
nationale à but non lucratif pour toutes les formes de danse. Ses membres la distinguent comme l’un 
des meilleurs professionnels dans son domaine au niveau international.
Amina est toujours prête à représenter sa culture ouïghoure en Europe avec passion et amour, à 
travers son art.

AMINA LAFORCE (Suisse / Chine)  
danseuse élégante et gracIeuse, spécIalIste des danses 
ouïghoures 
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Les Ouïghours étaient l’un des peuples turcs les plus grands, qui est resté le 
plus longtemps en Asie centrale. Les archives montrent que les Ouïghours 
ont une histoire de plus de 4000 ans. Situés le long d’une section de la 
légendaire Route de la Soie, les Ouïghours ont joué un rôle important 
dans les échanges culturels entre l’Est et l’Ouest et ont développé une 
culture et une civilisation uniques. La culture ouïghoure est un mode de vie 
riche centré sur la famille, la nourriture, la danse et la musique. La religion 
ouïghoure a également joué un rôle majeur dans la culture, et a évolué à 
travers plusieurs transitions, notamment le chamanisme, le manachaïsme, 
le bouddhisme et même le christianisme, avant que l’islam ne devienne la 
religion prédominante. Chacune des religions a laissé sa trace de manière 

indélébile à la richesse de la culture ouïghoure. Les communautés ouïghoures étaient basées dans des 
oasis ou des vallées fertiles. L’importance stratégique de ces bazars oasis a permis à de nombreux 
commerçants ouïghours de devenir des intermédiaires-clés pour les caravanes de la Route de la soie, 
entre l’Orient et l’Europe. 
Les danses ouïghoures font preuve de diligence, de bravoure, d’ouverture et d’optimisme. Les danses 
folkloriques ouïghoures se distinguent par les mouvements de la tête et du poignet. Leur coordination 
intelligente est renforcée par la posture typique de la tête inclinée, de la poitrine poussée et de la 
taille tendue. Les danses, Sanam en particulier, expriment les sentiments et le caractère de ce peuple.

Des danses ouïghoures 
à Orient’Alp pour la première fois.

Les artistes - professeurs

www.facebook.com/aminalaforce
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Régiane Steffen possède un Bachelor en Éducation Physique et Sport. Elle 
s’est spécialisée en activités aquatiques, pilates, gym personnalisée, mo-
tricité, danses du monde, et méditation. Elle étudie l’électrothérapie à la 
Haute Ecole de Santé en Suisse, et poursuit ses spécialisations au Brésil et 
en Europe.

Elle travaille principalement au Studio Ré à Genève, à l’Ecole Club Migros Lausanne et au Fitness 
Parc Malley.
Son événement Tonic Day est réalisé en Suisse, France, Espagne et Brésil avec différents partenaires. 
Dans le domaine artistique, elle est reconnue comme artiste professionnelle par le Syndicat des Ar-
tistes du Brésil: elle est approuvée en tant que maquilleuse, modèle, danseuse, chorégraphe, produc-
trice et directrice artistique depuis 1991. Elle est également reconnue à la Fédération Internationale 
de Radio et Télévision depuis 2007. 
Actuellement Regiane est représentante mondiale et Juge Elite de l’organisation Hip Hop International 
Dance Championship. En Suisse, elle était Directrice Technique du championnat Suisse de Hip Hop 
et représentante de la délégation Suisse aux États-Unis.
Pour plus d’informations sur ses cours et stages, n’hésitez pas à nous contacter.

REGIANE (Suisse/Brésil)
danseuse plurIdIscIplInaIre et sportIve, d’orIgIne brésIlIenne, 

établIe en suIsse.

Les artistes - professeurs

www.regianesteffen.com
www.youtube.com/regianesteffen

Yulia Quiros directrice, professeure et chorégraphe de l’école de danse Art 
T Danse à Martigny, est originaire d’Ukraine. Elle reçoit son diplôme d’Uni-
versité d’Art et Culture en 2003. 
En 2007 elle crée à Martigny une compagnie amateure « El Amira » de 
danse orientale, qui animera beaucoup d’évènements culturels dans la ré-
gion.
En 2011, Yulia a repris l’école de danse Maryse Leemann qu’elle appellera « Art T Danse ». Elle 
enseigne le jazz-moderne et la danse contemporaine. En rassemblant plusieurs professeurs diplômés, 
elle crée une équipe très qualifiée et propose un programme très varié pour tout âge.
En plus d’organiser des spectacles annuels, pour lesquels elle crée toutes les chorégraphies, elle est 
coorganisatrice du festival international de danse orientale « El Amira competition » en 2015 et 
2017.

YULIA QUIROS (Suisse/Ukraine)  
professeure, chorégraphe et dIrectrIce 
de la compagnIe d’art t danse.
www.facebook.com/yulia.quiros
www.arttdanse.com





Jacqueline est une danseuse de Saint-Gall. Après avoir  
commencé son voyage dans le monde de la danse avec 
le style oriental, elle s’est spécialisée en danse indienne et  
derviche. Depuis 2006, elle est fascinée par les rythmes, les  
couleurs et la joie dans les danses Bollywood, et par la  
mystique en même temps puissante et légère du whirling. Elle a  
étudié différentes danses indiennes - classiques, modernes et  
folkloriques - avec des instructrices Suisses et Indiennes, et la 
danse derviche avec des maitres de la Turquie, d’Egypte et de Suisse. Parce qu’elle aime étudier les 
danses dans leurs contextes culturels, elle a visité ces pays lors de 17 voyages enrichissants. Elle est 
apparue sur scène en solo, dans des ensembles divers et avec ses élèves depuis plus de 12 ans, et 
donne des cours depuis 10 ans.

Jacqueline (Suisse)

27

Sonïa Belley enseigne la danse orientale depuis 10 ans en France avec 
des cours hebdomadaires, mais aussi lors de stages ponctuels, et se pro-
duit dans de nombreux festivals en France et en Europe. Elle attache une 
grande importance à l’écoute musicale et à l’interprétation.

Lauréate de plusieurs concours dans la catégorie orientale classique et folklore, elle est saluée pour 
son style dynamique et son charisme sur scène. Actuellement elle continue de se former auprès des 
plus grands, afin de donner toujours le meilleur. Sonïa est une passionnée de danse orientale et de 
ses nombreux styles avec une préférence pour le baladi et le saïdi.

SONÏA BELLEY (France)  
une prestance et une énergIe communIcatIve, 

elle nous contamIne tous avec sa joIe de danser. 

Les artistes - professeurs

www.facebook.com/sonia.belley

http://www.rahil.ch

Les artistes - invités

 Bienvenue à L’Ermitage
Maison d’Hôtes & Restaurant

Grand Rue 4
1660 Château-d’Oex

www.ermitage-chateaudoex.ch
Maison d’Hôtes : +41 (0)26 924 25 00

Restaurant : +41 (0)26 924 25 01



Bienvenue
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Ernest de Siebenthal
 
Tél. :        +41 (0)26 925 88 71
Fax :       +41 (0)26 925 88 86

 Entreprise de terrassement et transport
Ernest de Siebenthal
Chemin du Crêt 8

CH - 1659 Flendruz
Tél. : +41 (0)26 925 88 71
Fax : +41 (0)26 925 88 86

Mobile : +41 (0)79 634 13 90



Pat La Gadji est comédienne ainsi que danseuse de danses 
tziganes dans différents pays (Russie, Roumanie, Turquie,  
Rajasthan (Inde).
Elle donne des stages réguliers en Suisse et en France, puis 
enseigne et représente les danses tziganes aux ateliers  
d’ethnomusicologie à Genève. Comédienne formée au conser-
vatoire populaire de Genève, très active sur les planches pour 
diverses pièces, elle travaille en danse, sur l’expression en cohérence avec l’émotion si particulière 
qu’amènent les musiques gitanes du monde. Entrer au plus près de certaines familles Roms au tra-
vers de ses voyages a été indispensable pour pouvoir s’imprégner au mieux de leurs mouvements 
et connaitre leurs cultures. Elle enchaîne les représentations, lors de festivals, engagements privés et 
institutions.
En parallèle, Pat La Gadji crée sa propre danse : « La danse tzigane fusion » ou s’entremêlent des 
mouvements de tous ces pays en une seule danse. Elle réalise ses propres spectacles mêlant théâtre, 
danse et musique : “Sur la route tzigane”, “Les Roumas, un peuple libre”, “La petite colombe”, 
“GypsyDrom”, et en 2019, en cocréation avec Aurora Dancer, « Sous les étoiles... » un spectacle 
poétique dansé, interprété en Inde, en Suisse et en France.

Pat LAGADJI (Suisse)
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Elenna est directrice du ZEOT, centre pour les arts de la danse orien-
tale à Berne. Elle a découvert la danse orientale il y a plus de 20 ans 
et est parvenue à relier passion et profession.
Elle participe à divers festivals et danse aussi en privé. Elenna donne 

plus de 10 leçons de danse orientale par semaine, du niveau débutant aux niveaux très avancés, et 
organise des spectacles de danse. Le prochain sera le show annuel du ZEOT  le 1er mars au Thea-
ter am Käfigturm à Berne. Depuis 2006, Elenna fait partie du groupe de danse orientale «Oriental 
Divas».

Elenna (Suisse) 

Les artistes - invités

www.elenna.ch
www.facebook.com/elenna.bauchtanz

www.bern-bauchtanz.ch

www.patlagadji.ch

Laura Ammurah est une jeune danseuse allemande. Elle a trouvé sa passion à 
l’âge de 10 ans. Depuis lors, elle a remporté de nombreux prix et récompenses, 
par exemple le « Halima-Award », et le titre de « championne allemande junior ». 
Pendant trois ans, elle fut enseignante et coach pour les jeunes talents au Scarabeo 
Palace à Nuremberg.

Laura Ammurah (Allemagne)



Entrée gratuite dans plus de 500 musées. Concerts, événements, 
matchs du dimanche de la Raiffeisen Super League et cartes 
journalières de ski avec jusqu‘à 40 % de rabais. Apprenez-en plus sur: 

raiffeisen.ch/memberplus

Les sociétaires 
Raiffeisen
vivent plus d’émotions 
tout en payant moins



J’ai découvert la danse orientale grâce à une amie, il y a bien 
quelques années maintenant, et je ne peux plus m’en passer ! Ayant 
commencé à enseigner la danse orientale à seulement seize ans, 
j’adore partager cette passion avec mes élèves qui ont entre sept et 
douze ans et qui ne demandent qu’à apprendre. Je danse depuis 
toujours à la Rose du Nil à Bulle, où Catherine m’a tout appris, et 
à qui je dois mes victoires aujourd’hui. En effet, j’ai récemment 
découvert une autre facette de la danse qui est celle des concours. 
Du haut de mes vingt ans, j’adore découvrir de nouveaux styles, de 
nouvelles danseuses, et vivre de nouvelles expériences.

Ophélie Rime (Suisse)
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Maria Grazia Baiocchi, italienne, a étudié la danse classique et les 
danses latino-américaines, en plus de la danse orientale.
Elle a travaillé pendant de nombreuses années comme actrice et 
danseuse de théâtre, en particulier au théâtre d’opéra “G. Verdi” de 
Trieste, sa ville.
Elle enseigne depuis 2007, et a formé en 2011 sa troupe de danse.
Elle a remporté des concours en tant que soliste et chorégraphe de son 
équipe (IDSA World Belly Dance Championship 2012, 2013, 2014), 
a dansé partout en Italie et à l’étranger, dans des émissions télévisées, 

des galas et des festivals célèbres, toujours dans des lieux prestigieux.
Elle était chorégraphe dans des productions d’opéra et d’opérette, a tenu également des conférences 
sur la danse dans les plus grands musées, et étudie constamment avec de grands maîtres de danse.

Maria Grazia (Italie)

Les artistes - invités

Née en Suisse, Alba a commencé à danser très jeune. Après 12 ans de 
danse classique et 8 ans de modern-jazz, elle découvre le monde fascinant 
de la danse orientale en 2013.
Elle suit régulièrement des stages avec de grands maîtres tels que Tito Seif, Mo 
Geddawi, Sadie Marquardt, etc. et suit également des stages dans d’autres 
styles de danse afin de se perfectionner et de rendre sa danse unique.
Sur scène, Alba est un surprenant mélange d’énergie et de douceur.

Alba Casularo (Suisse)
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Natalia, professeure de danse orientale depuis plus de 10 ans, a baigné 
dans l’univers de la danse depuis l’enfance.
Elle s’est formée pendant plus de 8 ans au ballet classique par Jana Ruziko-
wa, qui fut également la 1ère professeure de danse orientale à Genève. Après quelques années de 
salsa, Natalia a étudié la danse orientale dans sa forme la plus sincère il y a 20 ans. 

Natalia
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Luisa est une danseuse et chorégraphe professionnelle, passionnée et énergique, 
avec un style élégant unique. Luisa a commencé sa carrière dans son pays d’origine, 
le Venezuela. Par la suite, elle a déménagé aux États-Unis, avec le rêve de devenir 
une danseuse orientale professionnelle.
En 2016, elle a décidé de conquérir le cœur des amoureux de la danse du ventre à 
travers l’Europe.

Luisa Cordero (Vénézuela / Suisse)

Les artistes - invités

CHÂTEAU-D’OEX
Grand-Rue 72
Tél. 026 923 78 78

PARTAGEONS PLUS QUE L’ÉNERGIEwww.groupe-e.ch

Votre spécialiste 
en électroménager et
solutions énergétiques

Faïza Hadj Saïd pratique la danse orientale depuis l’âge de 16 ans. Elle dé-
bute sa formation auprès de Rajaa Ben Moussa, ensuite elle se perfectionne à 
travers de nombreux stages dispensés par des professeurs reconnus tels que 
Raqia Hassan, Randa Kamel, Jillina, Mercedes Nieto, Amar Gamal, Rajaa 
Dussart, Dr Mo Geddawi, Munique Neith, Mayodi, Yaël Zarca et de nom-
breux autres artistes. De 2014 à 2015, elle suit une formation professionnelle 
avec Momo Kadous (MKC) à l’issue de laquelle elle obtient la certification. 

Elle enseigne la danse orientale à Neuchâtel depuis 2017. 

Faïza Hadj Saïd (Suisse)

www.luisaorientaldance.com

www.bellynmove.com
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Mimi s’inspire de la danse orientale dès son plus jeune âge. 
En 1993 son rêve se réalise: elle est engagée comme danseuse prin-
cipale dans le premier grand restaurant Arabe “Oasis” ouvert à So-
fia, en Bulgarie. Plus tard, elle a la chance de pouvoir voyager et de 
danser dans plusieurs pays étrangers (Macédoine, Liban, Turquie). En 

1997, elle se rend en Suisse, où elle est engagée comme danseuse dans un grand restaurant Arabe 
à Genève. La danse orientale devient pour elle un élément irremplaçable de son quotidien. Elle parti-
cipe régulièrement à de nombreux festivals internationaux, en Europe, en Egypte, en Israël et dans di-
vers autres pays. Elle participe à des cours de formation et de perfectionnement ainsi qu’à des stages 
avec les meilleurs professeurs internationaux. En plus de sa participation aux différents festivals, Mimi 
a obtenu plusieurs diplômes pour l’enseignement de la danse orientale, tels que : 

• Raks Live à Berlin sous la direction de Nabila Sabha, avec la participation de Guy 
Shalom de Londres et son orchestre.

• Formation professionnelle pour les enseignants de la danse orientale, en juillet 2012    
à Paris, sous la direction de Yael Zarca en association avec Sultana.

• En octobre 2013, elle assiste à un cours de danse orientale intensif avec Aziza Abdul 
et le Dr. Mo Geddawi et elle reçoit avec succès le diplôme de professeur et d’inter-
prète international de la danse orientale.

Mimi est également designer. Elle a créé environ une centaine de costumes de danse, des modèles 
uniques. En 2014, elle organise avec succès le plus grand Festival de danse orientale en Bulgarie « 
Orient el Hob ». Depuis 2018, elle organise son festival à Montreux, “LEYLET HOB”. Sa prochaine 
édition aura lieu du 24 au 26 avril 2020.

Mimi Sokolova (Suisse-Bulgarie)
www.mimi-bellydance.com

www.orienelhob.com
www.leylethob.com 

Rte des Monts-Chevreuils 2
1660 Les Moulins
Mob. 079 608 09 38
info@erichenchoz.ch  
www.erichhenchoz.ch

Eric Henchoz
Artisan-menuisier



K’Création
www.kcreation.ch

info@kcreation.ch

      corinne_karnstadt

      K’Création
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Un groupe de musiques tziganes avec des styles 
variés du pop rom, balkanique et flamenco en 
diverses langues et sonorités.
Ssassa est une formation très variée de la scène 
musicale suisse, non seulement en raison de son 
répertoire, mais aussi par rapport à ses activi-
tés multiples. Le groupe joue de la musique des 
Roms, des Albanais, de la musique grecque et 
macédonienne, fait ressortir les influences du 

flamenco et de la musique turque, kurde, arabe et algérienne, bref : Ssassa présente un vrai feu 
d’artifice de la World musique en célébrant une fête de la musique (dansante) qui peut durer jusqu’à 
tard dans la nuit.
D’ innombrables concerts et représentations ont permis au groupe d’acquérir une réputation natio-
nale et internationale. Ssassa donne des concerts, joue pour des fêtes, des festivals, des occasions 
privées, mais aussi lors de manifestations interculturelles telles que des fêtes en faveur des réfugiés 
par exemple.
Ssassa, c’est:

• Christian Fotsch : Oud, bouzouki, chant, guitare flamenco et composition

• Denis Zekirov : Trompette, chant, percussion 

• Franziska Heusser : Saxophone, Gajda, Clairon, Chant

• Kadir Erdogan : Darvoul et darbouka, chant

• Orhan Ajvazovic :Basse, chant et clavier 

SSassa (suisse)
www.ssassa.ch



1658 Rossinière VD  –  Rte du Pont 14  –  Tél. 077 432 86 14
www.gaviria-nettoyage.ch

Service de conciergerie
Fin de chantier
Fin de bail
Nettoyage de locaux
Ménage
Entretien d’extérieurs
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Les groupes & les compagnies

L’ensemble Mirari a été formé il y a trois ans. Il travaille sous la 
direction d’Elenna et fait partie de l’école de danse orientale 
ZEOT à Berne. Ils sont heureux de danser de nouveau au Festival 
Orient’Alp et de vous présenter une danse orientale moderne.

Ensemble Mirari

Entre la notion de liberté, de voyage, de curiosité, de rencontre ... Cette 
danse Chari  (Rajasthani folk dance) est un extrait du spectacle «SOUS 
LES ETOILES», créé  par deux danseuses passionnées par ce que l’âme 
gitane leur inspire. Pat la Gadji est comédienne ainsi que danseuse de 
danses tziganes de différents pays, elle donne des cours à Genève. Au-
rora est spécialisée en danses indiennes (Bollywood, danses folkloriques 
du Rajasthan et classique indien Odissi) et en danse tzigane de Russie, 
elle donne des cours en Haute-Savoie. 

Duo Aurora & Pat La Gadji

www.bern-bauchtanz.ch

Le groupe Mingsha tient son nom d’une oasis connue en Chine 
sous le même nom. « Mingsha » représente les deux styles de 
danses caractérisant ce groupe : la forme du lac en demi-lune 
rappelle le côté “Orient” de la danse orientale ; le nom et la si-
tuation de l’oasis en Chine est à l’image des danses chinoises. Les 
quatre membres (Julie, Karin, Marina et Sara) dansent ensemble 
depuis plus de 10 ans. Elles sont toutes danseuses profession-
nelles ou semi-professionnelles, spécialisées en danses orientales 
et danses chinoises.

Mingsha

Le groupe de danse de style tribal Seseja O’Meio de Bingen 
am Rhein, en Allemagne, est connu pour ses performances 
amusantes et vibrantes. La puissance de leur style tribal im-
provisé a propagé son étincelle à travers le public. Elles se 
produisent sur différentes scènes nationales et internationales. 
La jupe, les cymbales, ainsi que le feu, sont quelques-uns de 
leurs accessoires favoris. Cette année, leur performance tribale 
sera pour la première fois accompagnée du bâton saïdi, lors 
du gala du vendredi soir.

Seseja O’Meio



Toujours à vos côtés
Agence  

Patrick Girardet 
Bâtiment de la Poste – 1660 Château-d’Oex 

026 924 40 80 – 079 230 24 46 

www.pink-design.ch
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Issue de l’école Claudia Santos à Lausanne, ce duo s’est formé comme une 
évidence.
Ensemble, elles expérimentent le mouvement dansé à travers le même re-
gard en fusionnant leurs émotions, leurs sensations et leurs sensibilités.

Duo Kira and the Mirrie Dancers

L’école de danse mongole « Donj » a été créée par deux dan-
seuses professionnelles mongoles Tsetsegee Uyanga et Baasandorj 
Zulbadam en 2016 à Lausanne. Leur but était de promouvoir l’art 
de la danse folklorique mongole parmi les jeunes ressortissants de 
la Mongolie vivant en Suisse. Depuis 2018, l’école dispense trois 
classes : une classe d’adultes, une classe de juniors de 10 à 16 ans, 
et une classe de petits de 5 à 9 ans. 
En plus de la danse folklorique, l’école enseigne également la danse 
moderne.

Depuis sa création, « Donj » a participé à plusieurs festivals en collaboration avec l’Association 
mongole de Suisse romande, comme par exemple à la « Fête multiculturelle » de Vevey, aux « Fêtes 
des couleurs » d’Aigle, et aux nombreux évènements culturels organisés dans différentes villes de la 
Suisse, notamment à Genève, Lausanne, Zurich et Bern. 
Danseurs du groupe : Tsetsegee Uyanga, Baasandorj Zulbadam, Batbayar Solongo,  Baasansu-
ren Azzaya,  Enkhbayar Enkhzaya,  Dashbaljir Munkhsoyol,  Badam Tsetsegdelger,  Davaasuren 
Badamgarav,  Sukhtulga Zultsetseg,  Bataa Ganchimeg,  Purevsuren Ariunbolor.

École de danse mongole « Donj »

Les groupes & les compagnies

Famille Mollien depuis 1888

www.hotelduchamois.ch
026 924 62 66 



Samedi 14 mars   

   

Seseja O'meio Julie et Thierry
Groupe  Ados

Orient'Alp Laura Ammurah
Belly Tribal

Troupe 

Danses des Lumieres
Ouverture du Festival

World Dance Festival

`

Vendredi  13 mars   |   Dès 19h00 vin chaud offert par l’Office du Tourisme

19h15 Spectacle (Gratuit) sur la place du village
(Reporté au samedi ou annulé en cas de grosses intempéries)

Infos  ou 078 720 24 24orientalp.ch

Jacqueline Aurora et 
Pat La Gadji 
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Mahila Kirati a rencontré Ajsa Samia en 2008 en 
Afrique du Sud. Depuis, elle apprend d’elle et est 
toujours ravie de se produire à ses côtés en duo ou 
avec la troupe. Ajsa Samia, professeure de danse 
et danseuse de renommée internationale, est choré-
graphe principale et directrice du Théâtre de Danse 
Orientale “Palace of The Winds”, un groupe d’inter-
prétation unique. Plusieurs fois, des danseurs venant 

de différents pays, sous l’enseignement d’Ajsa Samia, exécutent une chorégraphie ensemble, ceci 
malgré le fait qu’ils ne se sont jamais rencontrés auparavant ! Cette belle façon de répandre l’amour 
de la danse perdure depuis plus de 20 ans. 
Mahila Kirati est la fondatrice de l’association et du festival Orient’Alp, qui a lieu chaque année 
depuis 2015. Elle donne des cours de différents styles de danses à Château-d’Oex, et est très fière 
d’avoir de merveilleux élèves et beaucoup de jeunes enfants!

Ajsa Samia, Mahila Kirati & Palace of the Winds

Les groupes & les compagnies

Belly Tribal Troupe est une compagnie de danse Lausannoise, 
formée en 2013 par la danseuse et professeure Claudia San-
tos. La troupe a travaillé ensemble comme un collectif de dan-
seuses, chaque membre contribuant aux intérêts du groupe.
Elles se produisent dans des spectacles et festivals en Suisse 
et à l’étranger. Comme elles dansent plusieurs styles: Orien-
tal, Tribal Fusion, ATS, Gypsy, leur répertoire est riche et mul-
tiforme. Leur danse célèbre le pouvoir du féminin dans toutes ses belles formes et tailles, inspirant 
l’image de soi positive et créant la confiance chez les femmes. C’est un groupe solide, des femmes 
solidaires et dynamiques qui aiment danser les unes avec les autres, et avoir du plaisir!

Belly Tribal Troupe

La tribu des Dunya est une troupe de danse fondée par Cristina 
Farawla avec ses élèves les plus passionnées et dédiée à la danse 
orientale ainsi qu’aux variantes plus contemporaines et fusions de 
la danse orientale.
Dunya est un mot d’origine arabe signifiant “terre” ou “monde” 
et qui peut se retrouver dans de nombreux autres cultures et pays. 
Ainsi, cette tribu regroupe dans en son sein des danseurs multi-
culturels, réunis par une volonté commune de partage et de faire 
découvrir la danse comme outil de communication.

Avec passion et bonne humeur, la tribu des Dunya vous invitent ainsi à entrer dans leur univers et vous 
y perdre le temps d’une danse.

Dunya Tribe



World Dance Festival

Vendredi 13 mars   |   20h30
Grande Salle  |  Château-d’Oex

Gala de danses du Monde

Infos et Réservations  ou
   

078 720 24 24

Ajsa Samia Pablo Acosta Silvia
Salamanca Eliran Amar Marie-Aude

Ravet

Kira & the Mirrie
Dancers 

Maria Grazia
       Baiocchi

Luisa CorderoOphelie RimeLaura Ammurah

Sonia BelleyKahina MashatiYulia QuirosAuroraAdriana LiraJulie Kerner

Seseja O 'MeioMingshaEnsemble 
Mirari

Palace of the
Winds

Ouverture des portes 19h45

Rafa BelginiLa Rose du Nil Dunya TribeBelly Tribal
Troupe 

Alba Casularo

Ecole de danse 
mongole Donj

orientalp.ch



Liste des lieux - Plan de situation 

 
SSppeeccttaacclleess 

Grande Salle   Le Gala du Vendredi soir 
Grand Rue 73 Le Concert de Ssassa Samedi soir  
 Le Conte dansé du dimanche 

 

Place du Village Danse du Feu de Vendredi soir 
  

AAccccuueeiill  ddeess  aarrttiisstteess  eett  ssttaaggiiaaiirreess  
BB Vieux Chalet Accueil principal 
Route de la Frasse 57   
 

SSaalllleess  ddee  ddaannssee  ((ssttaaggeess  eett  ccoouurrss))    
Salle des Monnaires Stages pour adultes 
Route des Monnaires 31 
 

BB Vieux Chalet Stages pour adultes 
Route de la Frasse 57   
 

Hôtel Roc et Neige Cours pour enfants 
Route des Monnaires 46  
 

Salle de Paroisse Stages pour adultes 
Route de la Villa d'Oex 4 
 

HHéébbeerrggeemmeenntt  eett  RReessttaauurraattiioonn  
BB le Vieux Chalet  Logement et Restauration des  
Route de la Frasse 57 artistes et des stagiaires 
 

Hôtel Roc et Neige  Logement artistes et stagiaires 
Route des Monnaires 46  
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Programme adultes

Samedi
14 mars

Samedi
14 mars

08:00 ▸ 09:00

09:00 ▸ 11:00

11:30 ▸ 13:30

16:30 ▸ 18:30

20:30 

14:00 ▸ 16:00

20:30 

19 h 15

Vendredi
13 mars

Vendredi
13 mars

09:00 ▸ 13:00

13:00 ▸ 15:00

15:00 ▸ 17:00

17:00 ▸ 19:00

Jeudi
12 mars

17:30 ▸ 21:30 11:30 ▸ 13:30

Silvia Salamanca (USA) 
Tout sur les superpositions, 

qui aurait cru que notre corps 
pouvait le faire!? 
Dès intermédiaire

Silvia Salamanca (USA) 
Yoga 

Tous niveaux

Aurora (FRA) 
Bollywood 

Tous niveaux

Pablo Acosta (ARG) 
Drum solo 

Dès Intermédiaire

Concert 
SSassa & invités

Grande Salle

Eliran Amar (ISR) 
Tribal fusion 

Dès intermédiaire

Kaouther Ben Amor (FRA/TUN) 
Golden Era Classic Oriental 

Dès intermédiaire

Marie-Aude Ravet 
Danse tahitienne 

Tous niveaux

Amina LaForce (CHE/CHN) 
Uyghur Folk Dance 

Technique et enchainements  
Tous niveaux

Kahina Mashati (ESP) 
Flamenco Arabe Fusion 

Dès intermédiaire

Assala Ibrahim (CHE/IRQ) 
Iraqi dance  

Raqs El Kawiliya 
Tous niveaux

Silvia Salamanca (USA) 
La guérison par le mouvement 

et la danse 
Mini-Intensive 

(théorie et pratique) 
Tous niveaux

Pablo Acosta (ARG) 
Chorégraphie Danse orientale 

classique style argentin 
Dès intermédiaire

Kaouther Ben Amor (FRA/TUN) 
Baladi 

Dès intermédiaire

Silvia Salamanca (USA) 
Technique, enchainement et 
chorégraphie avec le sabre 

Mini-Intensive 
(théorie et pratique) 

Tous niveaux 
(avec possibilité de performer 

au gala) Gala de danses 
du Monde
Grande Salle

Danse 
des lumières

Place du village

Adriana Lira (BRA) 
Fusion Samba Orientale 

Dès intermédiaire

Régiane (CHE/BRA) 
Pilate & danse Orientale  

Tous niveaux
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Programme adultes

NNuumméérrooss  uuttiilleess  ppoouurr  llee  ffeessttiivvaall  ::  
Présidente, responsable Artistes : 

Mélanie Revaz : 078 788 08 28 

 

Vice-Présidente, responsable transports : 

Dorothée Ramel : 079 292 83 57 

 

Responsable Accueil, Réservations, Inscriptions, Billetterie : 

Monique Breton : 078 720 24 24 

 

Responsable Bénévoles : 

Valérie Andrez : 079 737 80 77 

 

Responsable Infrastructure : 

Simon Kohli : 079 590 36 69 

 

Responsable Média : 

Fanny Aeberli : 079 587 18 82 

 

Assala Ibrahim (CHE/IRQ) 
Technique : 

des bras fluides et shimmies 
Tous niveaux

Dimanche
15 mars

09:00 ▸ 11:00

11:30 ▸ 13:30

15:00 ▸ 16:15

Silvia Salamanca (USA) 
Spanish gypsy fusion: il fait 
si chaud qu’un éventail sera 

indispensable.  
Tous niveaux

Julie Kerner (CHE) 
Danse tibétaine 
Tous niveaux 

Conte dansé 
La Tisseuse 
de Nuages

Grande Salle

Ajsa Samia (DE/SRB) 
Chorégraphie 

I am a Gypsy de Shakira  
Dès intermédiaire

Rythme santé - Réflexologie
Co-construisons votre chemin de santé

Valérie Berney Andrez
Infirmière Réflexologue
Route du Revers 43
1658 La Tine

Sur rendez-vous:

Mobile: +41 79 737 80 77
Mail: info@rythmesante.ch



Programme enfants
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Samedi Samedi Dimanche
15 mars14 mars14 mars

09:00 ▸ 09:50

10:00 ▸ 10:50

11:00 ▸ 11:50

13:00 ▸ 13:50

14:00 ▸ 14:50

15:00 ▸ 15:50

09:00 ▸ 09:50

10:00 ▸ 10:50

11:00 ▸ 11:50

15:00 ▸ 16:15

Les figures d’animaux 
dans la danse

Avec Marie-Aude Ravet
dès 6 ans

Danse tahitienne
Avec Marie-Aude Ravet

dès 8 ans

Danse chinoise avec 
éventail rond

Avec Julie Kerner
dès 4 ans

Rock & Roll
Avec Yulia Quiros

dès 8 ans

Bollywood
Avec Aurora

dès 7 ans

Virevolte avec ta jupe
Avec Aurora

dès 5 ans

Danse saïdi 
avec bâton

Avec Sonïa Belley
dès 7 ans

Pop modern
Avec Kahina Mashati

dès 8 ans

Conte dansé 
La Tisseuse 
de Nuage
Grande Salle

Danse iraqi
Avec Assala Ibrahim

dès 8 ans

16:00 ▸ 16:50

17:00 ▸ 17:50

Carnaval du Brésil
Avec Régiane
parent-enfants

Danse avec 
les parapluies 

Carnaval FREVO
Avec Régiane

dès 5 ans

Emmanuel Andrez 
Brevet Fédéral en Tourisme 

La Masonettaz - 1658 La Tine 
Tel. 026 924 71 01 - Fax. 026 924 71 47 - Nat. 076 323 62 68 - Email : emmanuelandrez@hotmail.com 

 

Events Consulting  - Animations 

Babel Divertissements 

Organisations de manifestations  



World Dance FestivalConte Dansé�

La Tisseuse de Nuages
illustré par plus de 70 danseurs

Dimanche 15 mars 2020   |   15h    Ouverture des portes à 14h15

Grande Salle de Château-d’Oex

Informations & réservations  078  720  24  24   ou   orientalp.ch



World Dance Festival

Samedi 14 mars   |   20h30
Grande Salle  |  Château-d’Oex

Gypsy Party avec SSASSA & guests

Infos et Réservations  ou
   

078 720 24 24

Assala Ibrahim 
Kaouther 
Ben Amor

Silvia
Salamanca Elenna Ajsa Samia

NataliaKahina MashatiYulia QuirosPat La GadjiJacquelineAmina Laforce

Ouverture des portes 19h45

orientalp.ch

Regiane

Faiza Hadj SaidSeseja O'meioPalace of 
the WindsOphelieMimi Sokolova

     ´

     ´
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Les groupes & les compagnies

La Rose du Nil à Bulle est très heureuse de vous présenter un de ses deux 
groupes, celui de Catherine, qui les accueille chaque semaine pour un 
cours très animé. Pleines de vie et de bonne humeur, ces petites prin-
cesses vous emmèneront dans le tourbillon de leur danse. 

La Rose du Nil, groupe des enfants :

Pleines d’audace, les élèves avancées de la Rose du Nil à Bulle sont 
toujours enjouées de découvrir différents styles de danse, du classique 
à la fusion, en douceur ou avec fougue. Grâce à de nombreuses an-
nées d’apprentissage, elles ont pu acquérir une très bonne technique 
alliée à une maitrise des mouvements. Une philosophie de danse basée 
sur le partage et la bonne humeur, la découverte et la curiosité. Elles 
sont ravies de vous faire découvrir une partie de leur univers lors du 
gala d’Orient’Alp.

La Rose du Nil, groupe des avancées 

C’est pour le plaisir et sans prétention avec beau-
coup de passion et d’enthousiasme que les élèves 
Ados et Adultes de Mahila Kirati vous présenteront 
une chorégraphie Bollywood lors du Conte de Di-
manche. Alisa, Marlène, Anaïs, Margot, Sarah, 
Selma, Thaïs, Gaëlle, Laetitia, Dorothée, Yaëlle, Si-
mon et Mélanie se réjouissent de parsemer 1001 
couleurs dans vos yeux. Les sept adolescentes vous 
présenteront également une chorégraphie de lumière pour l’ouverture du festival vendredi sur la place 
du village. A ne pas louper !

Elèves d’Orient’Alp Ado-adultes

Les jeunes tsiganes Alice, Alina, Aïssa, Clara, Kimisha et 
Nina danseront dans la joie en faisant virevolter leurs jupes. 
Elles récolteront de magnifiques fruits et légumes dans les fo-
rêts et les champs lors du conte de dimanche.

Elèves d’Orient’Alp Kids 6-9



Florian BREU SA

Sanitaire & Chauffage

Les Ouges
1660 Les Moulins

026 924 53 18
079 441 21 39

www.florian-breu-sanitaire.ch

Des produits Végétariens 
pour les plus exigeants! 

Toutes les infos sur 

www.fisifam.ch
FiSiFam (Suisse) Sàrl
1660 Château-d'Oex
Tél. 026 924 40 40
Fax  026 924 40 41

N° gratuit : 0800 808 806  
fisifam@bluewin.ch

�vê�t�e�m�e�n�t�s�	�p�r�o�f�e�s�s�i�o�n�n�e�l�s�,�	�vê�t�e�m�e�n�t�s�	�d�e�	�s�p�o�r�t�s�,�	�p�rê�t�-�ˆ�-�p�o�r�t�e�r
�a�r�t�i�c�l�e�s�	�p�u�b�l�i�c�i�t�a�i�r�e�s�,�	�s�Ž�r�i�g�r�a�p�h�i�e�,�	�b�r�o�d�e�r�i�e�,�	�b�‰�c�h�e�s�.�.�.

�0�2�6�	�9�2�4�	�3�4�	�4�4�	�|�	�1�6�6�0�	�C�h�‰�t�e�a�u�-�d�Õ�O�e�x



53

Les groupes & les compagnies

Elles sont quatre, et elles dansent le flamenco, pour certaines 
depuis 1 an et demi, pour d’autres depuis 6 mois, avec Fanny 
Aeberli. Elles apprennent les sevillanas, danse populaire qui 
nous vient de la belle Séville, comme leur nom l’indique. Ces 
quatre jeunes filles sont non seulement courageuses, mais aussi 
remplies de joie de vivre ! De vrais rayons de soleil, qui se 
réjouissent de chausser leurs « zapatos » à clous, d’enfiler une 
jupe à pois, de parer leurs cheveux de fleurs, pour vous montrer 
ce qu’elles ont déjà appris !

Les Flamenquitas d’Enhaut

Elaheh est une troupe de danse orientale basée à Genève 
et composée par des artistes rassemblées par un amour 
commun pour cette danse.  
La troupe Elaheh souhaite briser les codes et faire redé-
couvrir la danse orientale, si connue et inconnue à la fois.
Atypiques et irrévérentes, les membres d’Elaheh déve-
loppent également des projets artistiques individuels en 
rapport avec le flamenco, la danse persane, la danse tahi-
tienne, le kathak , le tribal fusion ou encore l’ATS®.

Elles vous invitent ainsi à danser, à voyager, à rire et à partager, le temps d’une danse, un peu de 
leur douce folie. Yallah dansons!

Elaheh

Adélaïde, Alika, Asia, Fatima, Gabriel, 
Isaïya, Jolyn, Leandro, Maé, Mila Dolma, 
Nayara, Shana, Willow se sont initiés aux 
accessoires de danse chinoise (éventail en 
soie, éventail rond, parapluie…). Ils joue-
ront sous la pluie dans un village chinois 
lors du conte de dimanche.

Elèves d’Orient’Alp Kids 4-6

Aventuriers et voyageurs, Julie et Thierry sont des pas-
sionnés dans l’âme. Ensemble, ils expérimentent le domp-
tage du feu. Ils se réjouissent de pouvoir partager avec 
un public chaleureux leurs apprentissages, lui en tant que 
cracheur de feu, elle maîtrisant les bolas. Attention ils vont 
enflammer vos esprits!

Julie et Thierry



Monique Buri 
079 445 07 83
info@polylingua.ch 
www.polylingua.ch

1660 Château-d’Oex

ÜBERSETZUNGEN

T R A D U C T I O N S
TRANSLATIONS

seit · dès · since 1992

olylingua

Bois de cheminée l Pellets l Charbon

Jean-Philippe Blum
1660 Château-d’Œx 

T 026 924 51 05   M 079 286 72 70
jeanphilippe.blum@gmail.com
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Le spectacle « Sous les Etoiles... » a été créé comme 
une évidence, par deux danseuses passionnées de 
danses tziganes de différents pays, passionnées par 
ce que l’âme gitane leurs inspire.
Entre la notion de liberté, de voyage, de curiosité, 
de rencontre ...Toutes ces notions romantiques ou 
réels, dramatiques ou fantastiques sont abordées,  
autant en  douceur qu’en énergie flamboyante, par 
la poésie et par la danse.
45 minutes d’envolée sous les étoiles....

Pat  la Gadji est comédienne ainsi que danseuse de danses tzigane de différents pays, elle donne 
des cours à Genève. www.patlagadji.ch
Aurora est spécialisée en danses indiennes (Bollywood, danses folkloriques du Rajasthan et classique 
indien Odissi)  et danse tzigane de Russie, elle donne des cours en Haute-Savoie. www.auroradan-
cer.com

«Sous les Etoiles...»

Les Spectacles

Feu ou LED, les lumières sous diverses formes s’invitent sur la place 
du village de Château-d’Oex, et ne demandent qu’à se refléter dans 
vos yeux émerveillés ! Ce spectacle éclatant ouvrira le festival, et 
sera pour certains l’amuse-bouche ou l’entrée avant le Gala de 
20h30. Ce spectacle ne nécessite pas de réservation et est gratuit.

Danses des lumières

Le Gala ne perdra pas de sa superbe pour l’édition 2020 ! Si vous 
aimez la découverte, le voyage, les couleurs, la joie de vivre… ce spec-
tacle vous comblera. Pour la première fois, nous y accueillons le groupe 
de Danse Mongole de Lausanne, ainsi que la danseuse brésilienne 
Adriana Lira, le danseur israélien Eliran Amar et la danseuse espagnole 
Kahina Mashati. Pour la deuxième fois, Silvia Salamanca, danseuse 
incroyable qui nous avait éblouis et transmis son énergie débordante 
l’année passée, nous fait le plaisir de revenir dans nos montagnes. 

Gala de Danses du Monde

Ve 12 mars 13h30
Spectacle tout public présenté à certains élèves du Pays d’Enhaut

Ve 13 mars 19h15
Sur la place du village, gratuit, vin chaud offert par l’office du Tourisme

Ve 13 mars 20h30, Grande salle de Château-d’Oex
17 nationnalités représentées et  plus de 70 danseurs et danseuses sur scène



10 0 %  P U R S  &  N A T U R E L S

H E R B O L A N N E Scan 
to discover !

www.herbolanne.ch
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Herbolanne Sàrl  -  Distillerie artisanale  -  CH-1658 Rossinière  -  info@herbolanne.ch
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Enfin, des artistes habitués comme Pablo Acosta (que nous 
n’avons presque plus besoin de présenter !), Sonïa Belley, 
des groupes comme Seseja O’Meio, Dunya Tribe ou Belly 
Tribal, reviennent chaque année nous éclabousser de leurs 
sourires communicatifs. Marie-Aude Ravet, marraine aux ta-
lents multiples, viendra nous bercer au son des musiques de 
polynésie. Ajsa Samia, marraine du festival, vient également 
répandre sa joie de vivre avec Palace of the Winds, groupe 

composé de personnes du Pays-d’Enhaut que vous connaissez peut-être !

Gala de Danses du Monde (suite)

Les Spectacles

Pour la première fois à Orient’Alp, un concert live fait son appa-
rition ! Bien sûr, en tant que festival de danses du Monde, nous 
n’oublions pas d’y inclure des danseuses et danseurs !
Le groupe Ssassa possède un répertoire très varié, jouant à la 
fois de la musique grecque, macédonienne, albanaise ou rom, 
allant chercher ses influences dans différentes cultures, de l’Eu-
rope de l’est à l’Orient, ouvert aux mélanges, à la diversité. 
« La vie, quoi. » Ssassa accompagnera les danses de Kaouther Ben Amor (Tunisie), Assal Ibrahim 
(Irak), Régiane (Brésil), Yulia Quiros (Ukraine), ainsi que de nombreux autres artistes et groupes. La 
trompette joyeuse du macédonien Denis Zekirov, les divers instruments à cordes de Christian Fotsch, 
le saxophone de Franziska Heusser dont la technique épate même les natifs des Balkans, les percus-
sions du turc Kadir Erdogan, et le clavier du serbe Ohran Ajvazovic, se réuniront à la Grande Salle 
de Château-d’Oex pour offrir au public un concert hors du commun, généreux, coloré et hétéroclite. 

Alors que le village du Mont Tai souffre de la sécheresse, Wang est 
parti à la recherche de l’origine des eaux. Sa fille Chih-Nii, désireuse 
de faire cesser les ragots le concernant, cherche à tout prix comment 
aider son père.
Danseurs et danseuses, adultes comme enfants, vous interpréteront ce 
conte poétique et touchant en pratiquant leur art. Ce conte dansé vous 
fera rencontrer des danseurs professionnels, comme Silvia Salaman-
ca, Jacqueline, Julie Kerner, des groupes d’écoles de danse, comme 
Orient’Alp, La Rose du Nil ou les Flamenquitas d’Enhaut, mais aussi 

des groupes comme Elaheh, Mingsha ou Seseja O’Meio. Tous s’assemblent, quelle que soit leur 
danse ou leur origine, quel que soit leur niveau, pour vous raconter cette belle histoire.

Conte dansé « La tisseuse de nuages »

Sa 14 mars 20h30, Grande Salle de Château-d’Oex

Di 15 mars 15h00, Grande salle de Château-d’Oex

Soirée Gypsy, avec SSASSA & danseuses invitées



 
 
 
 
 
 

BOUTIQUE ARTISANALE 
Grand Rue 30 - 1660 Château d'Oex 

Tél 026 924 38 39 info@tzamartisans.com 
vous accueille avec plaisir 

du mardi au vendredi de 10h à 12h / 14h à 18h 
le samedi de 10h à 12h / 14h à 17h 

Marché de Noël des Tzam’Artisans 
A Rossinière  

du 27 au 29 novembre 2020 

NNEETTTTOOYYAAGGEE  EECCOOLLOOGGIIQQUUEE  
Services de nettoyage pour les particuliers et  les entreprises 

Devis sur demande, travail à l’heure ou sur contrat 

026 / 924 56 97 — info@eclean.ch 

Claude Meyer
Rte du Pont 15
1658 Rossinière
Tél/Fax 062 924 69 04
Natel 079 377 43 24
meyer.claude@bluewin.ch

Ebéniste
Fabrication et 
restauration de 
meubles.
Agencement 
et menuiserie 
intérieure.
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Les cours pour enfants

Danse tahitienne 
avec Marie-Aude Ravet

Le savais-tu ? Beaucoup de danses du monde imitent un animal.
Viens découvrir avec moi la danse du paon, du cheval ou encore du serpent!

Les figures d’animaux dans la danse 
avec Marie-Aude Ravet

Sa 9 h 00 - 9 h 50
Dès 6 ans

Sa 10h00 – 10h50
Dès 8 ans

Ia ora na ! Si tu as toujours rêvé d’apprendre à danser comme Vaiana, 
alors ce cours est fait pour toi. Je vais te montrer comment bouger les 
hanches, mais aussi comment te servir de tes mains pour décrire la beau-
té de la nature polynésienne !
Amener un paréo, si possible.

Danse des parapluies, Carnaval Frevo avec Régiane

Sa 11h00 – 11h50
Dès 5 ans

Le frevo est un genre musical carnavalesque et une danse du Brésil 
connue comme la danse du Parapluie. Il est principalement joué 
et dansé dans le nord-est du pays (dans l’État du Pernambouc). 
L’UNESCO l’a déclaré Patrimoine culturel immatériel de l’humanité 
en décembre 2012. Vos enfants sont les bienvenus pour s’éclater 
avec Régiane: c’est le carnaval de Recife qui arrive dans les Alpes!
Les enfants doivent se vêtir d’habits confortables et souples, et de 
baskets. Ils se munissent d’une gourde d’eau.



Pascal Bertholet     Directeur
 
Bertholet Services Techniques – BST Sàrl

Route des Monts Chevreuils 58    1660 Les Moulins

T. 079 651 33 65   info@bst-travaux.ch    www.bst-travaux.ch

Expert CECB 
Contrôle d’installations électriques selon OIBT
Spécialiste en Electrosmog
Bureau d’étude

Le
Richemont

1660 Château-d’Œx • 026 924 52 52
www.le-richemont.ch

RESTAURANT
BAR   ●   PIZZERIA

DISCOTHÈQUETél + Fax : 026 / 924.65.34

E-mail : 
schittli-freres@bluewin.ch
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As-tu déjà entendu quelques accords de Rock & Roll ? C’est 
une musique très entrainante qui donne envie de bouger dès 
les premières notes ! Viens apprendre les pas de base du Rock 
& Roll, des déplacements sautés, quelques enchainements, et 
même des acrobaties. Fais le plein d’énergie avant de venir, et 
prépare-toi à avoir chaud : ce cours va te faire remuer !

Rock & Roll avec Yulia Quiros

Nous allons apprendre les mouvements de base les plus importants de la 
danse Chinoise. En y ajoutant un joli éventail rond, nous créerons une jolie 
petite danse avec ces mouvements. Si vous en avez un, apportez un éven-
tail (une raquette de pingpong fera l’affaire aussi). Une quantité limitée 
d’éventails peut être empruntée durant le cours, vous pourrez également en 
acheter sur place au prix de 5 francs.

Danse chinoise avec éventail rond avec 
Julie Kerner

Les cours pour enfants

Sa 13h00 – 13h50
Dès 4 ans

Sa 14h00 – 14h50
Dès 8 ans



Pour tous travaux de menuiserie intérieure et extérieure, 
transformations, agencement

Tél. 026 924 67 65     Fax 026 924 67 90     Natel 079 228 19 03
LE FRAGNOLET 16 – 1660 CHÂTEAU-D’ŒX

Table d’hôte
Nous avons le plaisir de vous accueillir dans un cadre typique pour:

Fêtes de famille, repas d’anniversaire, assemblées ou à toute autre occasion

Quel que soit votre souhait, parlez-nous en et nous trouverons 
ensemble la formule qui vous convient le mieux

Route de la Schiaz 30 - 1660 La Lécherette
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Sonïa vous propose un stage d’initiation au Saïdi, un des folklores égyp-
tiens les plus dansés. 
La danse Saïdi provient de la Haute Egypte, c’est une danse énergique 
et terrienne qui se pratique avec un bâton ou une canne.
Dans ce stage, vous apprendrez à reconnaitre le rythme du Saïdi et à 
danser en manipulant un bâton sur une mini chorégraphie.

Danse saïdi avec bâton avec Sonïa Belley

Les cours pour enfants

Sa 16h00 – 16h50
Dès 7 ans

Le carnaval du Brésil est le plus grand festival populaire du pays, fai-
sant partie de son identité nationale. C’est également le plus célèbre 
du monde, suivi par des milliers de touristes de divers pays. Enraciné 
dans la culture brésilienne, le carnaval émeut les gens. Ceux qui ai-
ment s’amuser et danser se préparent physiquement à supporter le 
marathon de fête pendant quatre jours, avec des rythmes de Samba, 
Axé et Frevo. Habillez-vous selon votre fantaisie ; faites votre maquil-
lage et n’oubliez pas d’ajouter beaucoup de paillettes avant de venir 
danser avec nous.
Les participant-e-s doivent se vêtir d’habits confortables et souples, et 
de baskets. Ils/Elles se munissent d’une gourde d’eau.

Carnaval du Brésil avec Régiane

Sa 17h00 – 17h50
Parent-enfant

Au Moyen-Orient, les petites filles apprennent à danser en famille, 
la danse étant un élément très important des festivités sociales. Les 
robes colorées et la musique joyeuse jouent un rôle très important 
dans cette danse. Assala Ibrahim nous présente un cours de danse 
unique pour la première fois en Suisse. Elle emmènera les enfants en 
voyage dans le monde antique, en Mésopotamie. Les élèves danse-
ront les légendes et les histoires de l’ancienne culture. Assala créera 

avec eux des mouvements de danse pour la pluie, la terre et la joie, qui sont les principales raisons 
pour lesquelles dansaient les gens, il y a plus de 5000 ans. Connecter la danse avec ce monde an-
tique est une expérience unique pour les participant-e-s. 
Veuillez si possible apporter un voile de soie ou de mousseline avec vous.

Danse iraqui avec Assala Ibrahim

Sa 15h00 – 15h50
Dès 8 ans



www.mottier-palaz-sa.ch
www.mottier-palaz-sa.ch
www.mottier-palaz-sa.ch
www.mottier-palaz-sa.ch
www.mottier-palaz-sa.ch

Menuiseries, mobiliers, cuisines, agencements, travaux sur mesure,
vieux Bois

Expertise des polluants du bâtiment:
Amiante ,PCB, Plomb, HAP

Château-d’Oex
Etude, Projets, Planification
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Les cours pour enfants

Viens faire tinter tes bracelets et t’amuser sur des musiques pétillantes et 
colorées ! 
Découvre les danses des films indiens, qui racontent une histoire… La 
danse Bollywood est une fusion inspirée des danses traditionnelles et clas-
siques indiennes avec des danses modernes comme l’orientale, le jazz, 
le hip hop…

Bollywood avec Aurora

Di 9h00 – 9h50
Dès 7 ans

Virevolte avec ta jupe avec Aurora

Di 10h00 – 10h50

Dès 5ans

Viens faire tournoyer ta jupe sur des musiques du monde rythmées et entrai-
nantes !     
Amène juste ta bonne humeur et une jupe un peu ample, énergie garantie !
Un nombre limité de jupes amples sera disponible, vous aurez également la 
possiblité d’en acheter sur place.

Pendant ce cours, nous réaliserons des enchainements de danse orientale 
dynamiques, qui nous permettront de créer une chorégraphie moderne et 
drôle !

Pop moderne avec Kahina Mashati

Di11h00 – 11 h50

Dès 8 ans

CONTE DANSÉ CHINOIS 
«LA TISSEUSE DE NUAGES»

 Grande salle de Château-d’Oex
Dimanche 15 mars de 15h00 à 16h15, ouverture des portes à 14 h 15

Réservations recommandées: www.orientalp.ch/shop
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Les stages pour adultes

Laissez le pouvoir de danser avec un sabre infuser votre danse orientale 
avec force ! Grâce à cet intensif, organisé en 3 classes consécutives et 
ciblé pour tous les niveaux, nous apprendrons les éléments dont vous 
avez besoin pour créer un beau numéro de danse en utilisant un sabre!
Dans la première partie, nous commencerons par présenter le sabre de 
manière gracieuse, puis vous apprendrez à le maintenir en équilibre 
sur différentes zones de votre corps, ceci combiné à toute une série de 
déplacements, de tours et d’enchaînements qui laissent une impression 
indélébile. Si le temps le permet, nous créerons tous ensemble des mo-

tifs fascinants en utilisant les formes des sabres.
Dans la deuxième partie, nous verrons comment, avec la bonne technique et le savoir-faire, même les 
mouvements les plus difficiles peuvent être maîtrisés ! Tours, rotations, barre au sol et toutes sortes de 
pas époustouflants ! Je vous promets que je vous ferai laisser votre peur au vestiaire et que vous vous 
sentirez à la hauteur à la fin de l’atelier !
Dans la troisième partie, nous mettrons à profit nos nouvelles connaissances : une belle chorégraphie 
d’équilibre sera enseignée. Nous commencerons par des mouvements lents et royaux, des tours au 
sol, puis enchaînerons par une section rapide et furieuse avec une énergie de feu !!!
Facultatif: pour les aventurières de cœur vous pouvez apporter un deuxième sabre à utiliser dans cet 
enchainement. Nous adapterons la chorégraphie pour apprendre le balancement du double sabre 
pour celles qui le souhaitent !
Possibilité d’acheter son sabre sur place au prix de 65 francs.

Technique, enchainement et chorégraphie avec le 
sabre mini-intensive (théorie et pratique) 

avec Silvia Salamanca (USA)

Je 17h30 – 21h30
Tous niveaux, avec possibilité de performer au gala.

SKdeco.ch
decorations & events
SKdeco.ch
decorations & events



IMPRIMERIE DE CHÂTEAU-D'ŒX

Rte de La Ray 16 ♦ CP 170 ♦ 1660 Château-d'Œx ♦ T 026 924 61 22 ♦ E info@journaldpe.ch

UNE IMPRIMERIE QUI VOUS PROPOSE UN SERVICE PERSONNALISÉ 
pour tous vos travaux en noir et en couleur…

• Enveloppes 
• Factures 
• Papier à lettre 
• Bulletins de livraison 
• Bulletins de versement 
• Prospectus 
• Affiches 
• Livrets de fête 

• Billets d'entrée 
• Billets de loterie 
• Billets de tombola 
• Faire-part mariage 
• Faire-part naissance 
• Faire-part deuil 
• Cartes de visite 
• Cartes de convocation 

• Brochures  –  Rapports 
• Tous-ménages 
• Edition en tout genre
• Lithographie 
• Création publicitaire 
• Créations graphiques
• Dessins graphiques 
• Créations de logos
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Les stages pour adultes

Nous nous retrouvons pour un voyage de danse intensif avec Silvia Salamanca.
Dans ce programme, nous aurons un espace pour nous retrouver. Récupérer ce que nous avons per-
du, découvrir des éléments que nous avons censurés, en jeter d’autres qui n’expriment plus qui nous 
sommes authentiquement.
Grâce à un mouvement créatif et curatif, nous déverrouillerons et libérerons de notre corps ce qui 
nous empêche de bouger de manière plus belle et plus fluide.
Grâce à la création guidée de nos propres mouvements et chorégraphies, nous renforcerons notre 
danse et notre voix unique en elle.
Et parce que c’est Silvia, après tout, nous serons invités à expérimenter et à apprendre les racines es-
pagnoles du flamenco, tel qu’il a été créé par la réunion des cultures arabe et européenne à l’époque 
d’Al-Andalus. Cette forme de danse est toujours fidèle à son objectif initial : la transformation de la 
souffrance en art et la célébration de la vie.

La guérison par le mouvement 
et la danse, mini-intensive 
(théorie et pratique) avec 

Silvia Salamanca (USA)

Ve 09h00 – 13h00
Tous niveaux

Vous avez de l’énergie ?
Dans cette classe se mêleront les shimmies, les bras et les hanches de danse 
orientale avec les principales caractéristiques de la samba, comme des pas 
rapides sur les quarts de temps et un mouvement de balancement sexy et 
balancé.
Êtes-vous prêt-e-s pour un DRUM SOLO SAMBA FUSION ?

Fusion Samba Orientale avec Adriana Lira (BRA)

Ve 13h00 – 15h00 
Dès intermédiaire



Château-d'Oex – Les Moulins – Rougemont
Tel. 026 924 64 43 – 026 924 74 29 – 026 925 81 54

Grand-Rue 63 026 924 00 27
1600 Château-d’Oex 078 818 70 40
www.ajuca.ch info@ajuca.ch

Peinture-Aérogommage-Echafaudages
Rénovation-Isolation
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La Meyanse est un style musical permettant au danseur de faire son en-
trée sur scène. Laissez-vous transporter par les accords d’un orchestre 
égyptien, tournoyez aux sons des violons, accordéons, tambourins et 
cymbales ! Pablo a préparé pour vous une Meyanse – une ouverture de 
spectacle – qu’il vous enseignera avec l’enthousiasme et la pédagogie 
qui le caractérisent. Vous apprendrez la dynamique chorégraphique 
de cette danse vive et rapide, et sortirez de ce stage le sourire aux 
lèvres.

Chorégraphie Danse orientale classique 
style Argentin avec Pablo Acosta (ARG)

Les stages pour adultes

Baladi 
avec Kaouther Ben Amor (FRA/TUN)

Ve 17h00 – 19h00
Dès intermédiaire

Pendant ce stage, nous appréhenderons l’univers technique et artis-
tique de la Danse Baladi, qui allie oreille musicale, interprétation, 
puissance et nuances dans le mouvement. Un style populaire et co-
quin où la danseuse présente et joue d’une féminité affirmée.

Ve 15h00 – 17h00
Dès intermédiaire

 
Danses des lumières sur la place du village 

Vendredi 13 mars 19 h 15 - gratuit - vin chaud offert 

Gala de danses du Monde 
Grande salle de Château-d’Oex 

Vendredi 13 mars à 20 h 30, ouverture des portes à 19 h 45 
Réservations recommandées: www.orientalp.ch/shop
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“ Venez vous échauffer et vous réchauffer pendant mon cours ma-
tinal. Ancrez votre présence dans votre corps pendant que nous 
aborderons différents exercices basés sur le yoga et des médita-
tions en mouvement pour sensibiliser nos êtres et notre bien-être 
à nos âmes!”

Yoga avec Silvia Salamanca (USA)

Les stages pour adultes

Sa 8h00 – 9h00
Tous niveaux

Tout sur les superpositions, qui aurait 
cru que notre corps pouvait le faire !? 
avec Silvia Salamanca (USA)

Sa 9h00 – 11h00
Dès intermédiaire

Préparez-vous à pimenter votre danse avec l’univers des superpositions 
! Nous explorerons des superpositions de base, puis nous apprendrons 
ces combinaisons à couper le souffle qui utilisent les différentes parties du 
corps de manière fascinante.

«Bollywood» combine les mots «Bombay» et «Hollywood», il s’agit du 
nom donné à l’industrie du cinéma indien et dont les films comportent 
plusieurs séquences dansées et chantées, un peu comme des comédies 
musicales. 
La danse « Bollywood », énergique, expressive et colorée est à l’image 
de l’Inde elle-même, il s’agit d’une fusion de danses classiques et folklo-
riques indiennes avec des styles plus récents comme le jazz, le hip hop, 
la bachata, la danse orientale, etc…  On mime l’histoire d’une chanson 

en hindi avec le corps, les expressions du visage et la gestuelle des mains (mudras). Venez découvrir 
la richesse de la culture indienne sur des musiques rythmées, à travers une mini chorégraphie.          

Bollywood avec Aurora (FRA)

Sa 9h00 – 11h00

Tous niveaux



VIEUXCHALET.CH 
079/758 1202

LE VIEUX CHALET 
Pour un séjour sur mesure... 

Inoubliable!

Un animal toiletté est un animal soigné et aimé

 
Katharina Burnand 078/320 00 12 
1669 Montbovon info@cabotine.ch 
Route du Pont-Couvert 97 www.cabotine.ch

Cabotine chiens et chats
Toilettage itinérant ou à domicile

Vanessa Visinand 
Ch. de Florissant 10 - 1660 Château-d'Oex 

079/230 68 50 - Sur rendez-vous 

Epilations à la cire 
Soins esthétiques naturels 

Maquillage bio 
Massages aux huiles chaudes 
Soins des mains et des pieds
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Venez vibrer au son des percussions ! Munissez-vous de toute votre 
énergie, pour bien saisir le rythme du Drum Solo et y réagir preste-
ment. Vous travaillerez des mouvements secs, rapides, rythmés, tout en 
gardant le sourire quoi qu’il arrive : il s’agit d’une danse qui dégage 
beaucoup de joie et de bonne humeur !
Pablo vous enseignera comment dissocier les mouvements pour mieux 
les enchainer par la suite. Ce stage est aussi l’occasion d’entrainer 
votre coordination.

Drum solo avec Pablo Acosta (ARG)

Les stages pour adultes

Sa 11h30 – 13h30
Dès intermédiaire

Tribal fusion avec Eliran Amar (ISR)

Sa 11h30 – 13h30
Dès intermédiaire

Ce stage sera composé de 3 parties.
Partie 1 (15 min) : Mouvements et combinaisons de base pour s’échauf-
fer et préparer la colonne vertébrale à la suite du stage.
Partie 2 (35min) : Superpositions de mouvements, combinaisons spé-
ciales et originales créées par Eliran pour travailler la coordination.
Partie 3 (70min) : Apprentissage d’une chorégraphie tribale fusion (au-
tant que le temps le permettra). Préparez-vous à faire la fête !

La Danse Orientale a connu son apogée dans les années 50, notamment 
grâce au cinéma égyptien produit au Caire. Ces films ont traversé l’his-
toire, et l’étoile de la danse Samia Gamal y embrasait les foules par sa 
grâce et son talent de danseuse unique. Il s’agit d’un style raffiné, élégant 
et léger. Il peut paraitre simple mais ce sont des techniques de danse bien 
travaillées qui vous seront enseignées à l’occasion de ce stage.

GOLDEN ERA Classique Oriental 
avec Kaouther Ben Amor (FRA/TUN)

Sa 14h00 – 16h00

Dès intermédiaire



 
                     
 
 
 
 
 
  
    
  
  
  
  

MMaarriiee--JJoossééee  CCoouurrnnooyyeerr,,  NNaattuurrooppaatthhee  
  
Massage aux pierres chaudes 
Drainage lymphatique 

             Massage métamorphique (adulte et enfants) 
          Massage à la bougie  

 

                                                                                               Pour Rendez-vous :            079 234 03 06 
                                                       Rue du Cinéma 9 
                                                       1660 Château-d’Oex 

LAITERIE, FROMAGERIE, 
ALIMENTATION MONTBOVON
Famille Delacombaz - 1669 Montbovon
Tél. 026 928 11 43 | www.fromagerie-montbovon.ch 

Herve ScHopfer 079 253 82 60

TAvILLoN-BoIS.cH
HoLzScHINdeLN

Roger Kuster
Votre expert en assurances pour la 
région de l'Intyamon et du pays 
d'En-Haut

076 / 318 58 38
roger.kuster@baloise.ch
Sinistres 0800 24 800 800

+

Ensemble, nous sommes
simplement meilleurs.
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Les stages pour adultes

Ia ora na e Maeva ! Depuis la découverte de la Polynésie, sa danse n’a 
cessé de fasciner les Européens. Venez vous initier aux rythmes endiablés et 
langoureux des tambours du Pacifique et découvrir que ce qui compte, ce ne 
sont pas les hanches mais... les mains !
Amener un paréo (pas de ceintures à pièces, merci).

Danse tahitienne 
avec Marie-Aude Ravet (FRA)

Tous niveaux 
Sa 14h00 – 16h00

Le cours de Pilates a pour but d’harmoniser le mental et le phy-
sique à travers la respiration.
Durant ce stage, des exercices de renforcement des abdominaux, 
du plancher pelvien et autres groupes musculaires, vous aideront 
à adopter une posture correcte et à améliorer vos mouvements de 
danse orientale.

Pilates & danse Orientale avec Régiane (CHE/BRA)
Tous niveaux

Sa 14h00 –16h00



 

 

 

079 230 22 69 
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Il existe plusieurs théories qui tentent d’expliquer les ori-
gines du peuple Kawliya. La plupart de ces théories ne 
sont pas encore prouvées.
Dans notre partie théorique, nous étudierons toutes ces 
théories en plus de l’histoire, du contexte social et poli-
tique de ce groupe en Irak.

Cette danse est l’une des plus anciennes danses en Irak. C’est une danse qui a rempli un large éven-
tail d’émotions qui vont de la puissance et la passion à la joie et l’harmonie. Les émotions riches qui 
s’expriment sont les fondements de l’héritage irakien, des chansons et des danses.
Les Kawliya - ou Gager - voyageaient à travers le pays, divertissant les gens en dansant, en chantant 
et en jouant de la musique. Ils personnalisaient leur performance spécifiquement pour la région où 
ils se trouvaient. Ainsi, par exemple, ils adoptaient la danse Hajaa, Basrawi et Khashaba quand ils 
étaient dans le sud de l’Irak, ou le Choobi quand ils allaient dans l’ouest.
Le stage de danse va couvrir les domaines suivants :

- Brève explication des racines, de l’histoire et du caractère de la danse El Kawliya,

- Brève explication du Choobi, Hacha, Khashab et Basrawi,

- Technique de base de ces styles,

- Tours, rotation de la tête et des cheveux,

- Travail de hanche et shimmies typiques irakiens,

- Technique de travail au sol typique irakien,

- Combinaisons courtes,

- Geste de danse Kawliya
  et compréhension de la structure musicale,

- Improvisation.
Le style de danse du Kawliya se caractérise par de 
grands mouvements de bras, un jeu de jambes et 
des rotations dynamiques, et un tempérament et une énergie de feu. Nous apprendrons à contrôler 
notre corps et notre énergie pour rendre notre danse fluide, mais toujours puissante.

 Iraqi dance Raqs El Kawliya avec 
Assala Ibrahim (CHE/IRQ)

Les stages pour adultes

Sa 16h30 – 18h30 

Tous niveaux





Technique élégante des bras, posture et combinaisons.
Les mouvements de danse Uyghur incluent les mouvements caractéristiques 
du cou et les mouvements des coudes, des yeux et des doigts. Les danseurs 
peuvent également improviser en suivant le rythme de la musique. Cette 
danse est généralement exécutée lors des mariages, des célébrations et des 
fêtes. La musique commence lentement et devient progressivement plus ra-
pide, les danses deviennent également plus vives, surtout à la fin.

Uyghur Folk Dance
avec Amina LaForce (CHE/CHN)

Les stages pour adultes

Sa 16h30 – 18h30
Tous niveaux

Flamenco Arabe Fusion 
avec Kahina Mashati (ESP)
Dès intermédiaire

La force et l’essence du flamenco ainsi que l’élégance et la sensualité de la 
danse orientale se mélangent à la perfection, pour créer une chorégraphie 
dans laquelle l’émotion est le personnage principal. Nous apprendrons à 
jouer avec énergie et à «maintenir la danse dans le silence». (Des chaussures 
de flamenco ou similaires sont recommandées)

Sa 16h30 – 18h30
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Soirée Gypsy, Concert de SSassa & ses invités 

Grande salle de Château-d’Oex 
Samedi 14 mars à 20 h 30, ouverture des portes à 19 h 45 

Réservations recommandées: www.orientalp.ch/shop



 

 
 
 
 
 
 
 

““AAllppeess  eenn  fflleeuurrss””  --  LL’’hheerrbboorriissttee  ddeess  aallppeess 
Fanny et Sébastien Henchoz,  

1862 La Comballaz 
079 653 28 29     www.yackabons.ch 

 
MMaaggaassiinn  àà  llaa  ffeerrmmee, ouvert les vendredis  

de 14h à 18h ou sur demande. 
 

Gamme de ttiissaanneess , mélanges dd’’hheerrbbeess  ppoouurr  llaa  ccuuiissiinnee,  
sseellss et ssuuccrreess aromatisés, ,hhuuiilleess de massage, etc… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MMaassssaaggee  ssppoorrttiiff,,  
MMaassssaaggee  hhoolliissttiiqquuee  ccaalliiffoorrnniieenn,,    

RRééfflleexxoollooggiiee  //  RReeiikkii,,    
DDrraaiinnaaggee  llyymmpphhaattiiqquuee  

 

Agréé ASCA, RME   -  078.889.92.84   
ricardo.massages@gmail.com 

 
 

à 1869 Massongex  
sur RDV 

 

Chaque 1er lundi et mardi du mois 
à 1658 La Tine  

sur RDV 

Grand-Rue 56 
1660 Château-d’Œx
Tél. & Fax: 026 924 34 02

Nettoyage chimique
Blanchisserie + Repassage

NETASEC

VENTE - LOCATION
SKI SERVICES

Thomas Borgeaud

026 924 63 63    tbsports.pro@gmail.com
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Les stages pour adultes

Pendant ce stage, nous travaillerons la fluidité des bras, les mouvements de 
danse gracieux et les shimmies de feu, à travers la danse du ventre classique 
et moderne.
Première partie: Des bras fluides
La plupart des musiques arabes de danse orientale, traditionnelles et mo-
dernes, commencent par une belle partie appelée Taqsim. Quelques fois, 

vous entendrez aussi cette partie au milieu de la musique. Ce n’est qu’une mélodie sans aucun 
rythme. La musique est douce, lente et pleine d’émotion. C’est un défi de danser cette partie, il faut 
une grande habileté pour la danser de manière expressive.
Cette première partie comprendra:

Qu’est-ce que le Taqsim et quels instruments de musique arabe sont utilisés dans cette partie,
Utiliser les bras pendant que vous dansez, les coordonner avec tout le corps,
Les différences essentielles entre le Saïdi, le Baladi et le Sharqi moderne et classique (principa-
lement concernant les mouvements de bras),
Des lignes de danse du corps douces et gracieuses,
Des mouvements de danse doux et expressifs, dans la partie supérieure et inférieure de votre 
corps,
Les déplacements lents et les tours de la danse égyptienne,
Une transition douce d’une technique de danse à l’autre, sans bloquer le corps,
De l’improvisation.

Deuxième partie: Le pouvoir des shimmies dans notre danse
Nous apprendrons plusieurs types de shimmies pour mettre en valeur nos compétences en danse. 
Nous commencerons par les basiques, décomposerons chaque type de shimmies que nous appren-
drons et les intégrerons dans notre danse.
Cette deuxième partie comprendra:

La préparation et le renforcement du corps pour la suite,
Le pas de base et la technique des shimmies,
Le centre et l’équilibre du corps pour effectuer des shimmies stables,
La connexion de vos shimmies avec vos jambes, hanches et fessiers,
Le contrôle de différentes vitesses des shimmies,
Les déplacements avec les shimmies,
Des shimmies doux et des shimmies énergiques,
De l’improvisation.

Technique : des bras fluides et 
shimmies avec Assala Ibrahim (CHE/IRQ)

Di 9h00 – 11h00
Tous niveaux



www.berdoz-paysagistes.ch

Chemin David Niven 9
1660 Château-d'Oex

Tél + Fax : 026/ 924 53 93
Natel : 079/ 230 30 01

Email :
berdoz.paysagiste@bluewin.ch

 
078/945.30.70 1663 Epagny 

 

Créations pour petits et grands 

Attache-lolette, hochet, mobile poussette, mobile lit, lampes de chevet, 
baume magique. Bracelets d’allaitement en pierre naturelle, bracelets, 
boucles d’oreille énergétiques, tout est fait avec beaucoup de soin et amour, 
et chaque création est personnalisable.  

 https://www.facebook.com/camless82/ 

      

 

 
078/945.30.70 1663 Epagny 

 

Créations pour petits et grands 

Attache-lolette, hochet, mobile poussette, mobile lit, lampes de chevet, 
baume magique. Bracelets d’allaitement en pierre naturelle, bracelets, 
boucles d’oreille énergétiques, tout est fait avec beaucoup de soin et amour, 
et chaque création est personnalisable.  

 https://www.facebook.com/camless82/ 

      

 

Ram’ Help
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Venez découvrir une chorégraphie passionnée, dramatique et ludique ! Pour 
ce rendez-vous, munissez-vous d’une jupe large et d’un cœur prêt à tomber 
amoureux de cette danse singulière.

Chorégraphie I am a Gypsy de Shakira 
avec Ajsa Samia (DE/SRB)

Les stages pour adultes

Di 9h00 – 11h00
Dès intermédiaire

Spanish gypsy fusion: il fait si chaud 
qu’un éventail sera indispensable avec 
Tous niveaux

Avec plus de passion que jamais, découvrez une toute nouvelle chorégra-
phie pour les gitans dans l’âme, qui, sans blague, nécessitera un éventail 
comme accessoire pour vous donner un peu d’air ! Dans cet atelier, vous 
apprendrez les rudiments de la danse gitane espagnole, et l’utilisation de la 
jupe et l’éventail. Nous apprendrons des pas que nous combinerons, pour 
créer un enchainement passionné… préparez-vous à vous amuser et à crier 
“olé” !

Le cours de Pilates a pour but d’harmoniser le mental et le phy-
sique à travers la respiration.
Durant ce stage, des exercices de renforcement des abdominaux, 
du plancher pelvien et autres groupes musculaires, vous aideront 
à adopter une posture correcte et à améliorer vos mouvements de 
danse orientale.

Danse tibétaine 
avec Julie Kerner (CHE)

Tous niveaux

Di 11h30 – 13h30

Di 11h30 –13h30

Conte dansé: La Tisseuse de Nuages 
Grande salle de Château-d’Oex 

Dimanche 15 mars de 15h00 à 16h15, ouverture des portes à 14 h 15 
Réservations recommandées: www.orientalp.ch/shop
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MERCI 
à tous nos sponsors, 

partenaires, annonceurs  
  et donateurs sympathisants : 

Artine Architecture 
Monique et Tom Jensen 
Jean-Jacques Turrian SA 
Garage Frères Saugy Sàrl 

de Lucy's Lifestyle Mngt & 
Concierge Services 

 
Marc Michaud 

 
Pour infos et réservations 

www.orientalp.ch – info@orientalp.ch – 078.788.08.28 
 

 

MERCI 
à tous nos bénévoles 

pour rejoindre notre équipe de bénévoles 
benevoles@orientalp.ch 

 



Château-d’Œx

HOTEL ROC ET NEIGE



 

 
Possibilité de logement (avec petit déjeuner) à prix préférentiel en hôtel 3*  
Contactez directement l’hôtel Roc et Neige www.roc-et-neige.ch 
Pour toutes questions contactez-nous inscriptions@orientalp.ch ou au 078 720 24 24 

 Prix en CHF 
Vendredi 13 mars Gala de danses du Monde : 
Billet Adulte 
Billet Enfant 

 

35.- 
25.- 

Samedi 14 mars Soirée Gypsy avec SSASSA : 
Billet Adulte 
Billet Enfant 

 

40.- 
30.- 

Dimanche 15 mars Conte dansé « La Tisseuse de Nuage »: 
Billet Adulte 
Billet Enfant  
Forfait famille (2 adultes et 2 enfants) 

 

20.- 
15.- 
50.- 

Cours enfants (50min) à l’unité 18.- 
Pack enfants 3 cours à choix 40.- 
Cours parent Enfants (50min) prix par couple 18.- 
Stages à l’unité (2h) Adultes 80.- 
Formation mini intensive avec Silvia Salamanca (4h) 140.- 
Pack des 2 formations intensives avec Silvia Salamanca (8h) 200.- 
Forfait du Vendredi : 
3 stages et gala 

190.- 

Forfait du Samedi :       
4 stages et soirée Gypsy concert de SSASSA 

260.- 

Forfait du Dimanche : 
2 stages et conte 

160.- 

Forfait all access 
9 stages à choix (hors yoga et mini intensif de Silvia Salamanca) et 3 spectacles 

390.- 

Forfait all in 
9 stages à choix (hors yoga et mini intensif de Silvia Salamanca) et 3 spectacles  
Pension complète (hors boissons) 
Logement en chambre double ou triple avec autres stagiaires en 3* pour 2 nuits  
de vendredi à dimanche 
Logement en chambre simple 3* pour 2 nuits de vendredi à dimanche 

 
 
 

570.- 
 

610.- 
Forfait VIP 4 jours intensifs 
9 stages à choix et 2x mini intensifs de Silvia Salamanca (hors yoga) et 3 spectacles  
Pension complète (hors boissons) 
Logement en chambre double ou triple avec autres stagiaires en 3* pour 3 nuits  
de jeudi à dimanche 
Logement en chambre simple 3* pour 3 nuits de jeudi à dimanche 

 
 
 

750.- 
 

810.- 
Logement en 3* avec pension complète (hors boissons) : 
1 nuit en Simple 
1 nuit en Double (prix par personne) 
 
2 nuits en Simple 
2 nuits en Double (prix par personne) 
 
3 nuits en Simple 
3 nuits en Double (prix par personne) 

 

115.- 
105.- 

 

230.- 
200.- 

 

345.- 
300.- 



Yukiko Nishida (Japan/Germany)
OfÞcial Videographer Ð ORIENTÕALP 2020

Well known professional photo/videographer in the 

oriental dance community in Europe.   

The work is also known as "Yukiss Collection" 

Individual photo shooting sessions available during 

the festival.  Contact:   yukisscollection@gmail.com

Subscribe to my YouTube 

                 Yukiss Collection 



World Dance Festival

12 au 14 mars 2021
Château-d’Oex

orientalp.ch

Yael Zarca & Amar Chaoui"



World Dance Festival

Cours  |  Contes  |  G
ala

orientalp.ch

Cours avec artistes de renommée internationale

KIDS
13 au 15  mars 2020

Château-d’Oex

Danse Orientale
Bollywood
Danse Tahitienne
Danse Chinoise
Danse Brésilienne
Rock & Roll

Programme pour ados et enfants


