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 ESPRIT CARITATIF
Un festival pour une bonne cause
Dans cette idée de danser pour le plaisir et par passion, 
Orient'Alp est une association à but non lucratif et les béné-
fices de l’événement seront utilisés afin d'aider la promotion 
des Danses du Monde, soit par diverses actions de l'associa-
tion Orient'Alp soit en soutenant des projets liés aux Danses 
du Monde de deux autres associations à but humanitaire : 
Palace of the winds et Opération Srilanka.
Palace of the winds qui grâce à la danse orientale et danse 
tsigane, soutien le 
centre Saartje Bart-

man oeuvrant à renforcer la confiance en 
elles de femmes victimes d'abus et de vio-
lence à Cape Town en Afrique du Sud.
Opération Srilanka qui a fêté ses 10 ans en 
2015 et qui aide entre autre des jeunes dans 
le besoin à participer à des classes de danse.

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN

Pour info et réservation
ou pour rejoindre notre équipe de bénévoles:

www.orientalp.ch - info@orientalp.ch - 078 788 08 28 

M E R C I
à tous nos sponsors, partenaires et bénévoles
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MARIE-AUDE RAVET À CHÂTEAU-D’OEX SA 25.02.17 

13h30-18h00	Stage	intensif	de	danse	tahi2enne	
Iaorana	 et	maeva	 !	 Bonjour	 et	 bienvenue	 !	 Bienvenue	 dans	 ce	 stage	
intensif	 ouvert	 aux	 débutantes.	 Nous	 commencerons	 par	 les	
techniques	 de	 base	 du	 ori	 tahi>	 (danse	 tahi>enne)	 puis	 nous	
enchaînerons	sur	deux	courtes	chorégraphies.	
Amener:	un	paréo	
Prix:	Technique	2h	CHF60.-/Chorés	2h	CHF60.-/2	stages	CHF100.-		
Rabais	de	10%	pour	les	réserva>ons	avant	le	31	janvier	2017	
Salle	des	Monnaires	à	Château-d’Oex.	
Réserva2ons:	078	788	08	28,	info@orientalp.ch,	www.orientalp.ch	



Bienvenue à la 3ème édition du Festival Orient Alp
A la veille du printemps, le Pays-d’Enhaut vivra à l’heure de la danse internationale grâce à 
la 3ème édition d’Orient Alp, Festival de danses du monde.
Cette initiative très heureuse est née de l’idée de réunir des amies danseuses de plusieurs 
coins de la planète dans le cadre féérique du Pays-d’Enhaut et du village de Château-d’Oex.
Le climat culturel damounais et son public qui font, tout au long de l’année, honneur aux 
arts, apprécieront sur scène pour ce festival haut en couleurs et riche en créativité, plus 
de 50 artistes de renommée internationale en provenance de 10 nationalités différentes ; 
elles évolueront pour notre plus grand plaisir sur le thème « Quand l’Orient s’invite dans 
les Alpes ».
Les organisatrices et organisateurs ont ouvert ce festival à un large public en pensant aussi 
aux enfants dès 5 ans, ainsi qu’aux mamans qui souhaitent découvrir les bienfaits de la 
danse avec leur bébé.
Après 3 éditions, le programme de ce jeune festival démontre qu’une telle manifestation 
a parfaitement sa place dans l’éventail des propositions culturelles du Pays-d’Enhaut. La 
programmation mélange de sensualité et d’élégance nous emmènera dans un monde har-
monieux et accessible à tous.
La municipalité de Château-d’Oex félicite les organisatrices et organisateurs de leur en-
thousiasme et souhaite une cordiale bienvenue aux artistes et au public du 3ème Festival 
Orient Alp.
Charles-André Ramseier - Syndic

Le mot du Syndic
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Bienvenue au Pays-d’Enhaut !
Le mélange des sons et des couleurs, au sein d’une région préservée, offre un florilège de 
cultures diverses et de contrastes saisissants. Depuis son lancement le festival Orient’Alp 
a conquis son public et posé des jalons pour un évènement unique et original. A la fin de 
la saison de ski, la période est idéal pour une manifestation de ce type. Quant à la pro-
grammation, elle propose à chacun, la possibilité d’assouvir sa curiosité. Que ce soit en 
participant à des stages ou en admirant des spectacles, les hôtes et habitants du Pays-d’En-
haut peuvent s’enrichir et découvrir des danses du monde entier. Sans oublier les petits, 
l’Orient’Alp Kids fait la part belle à la jeune génération, ce qui est une excellente idée pour 
élargir les horizons de cette troisième édition.
La recette du succès demande beaucoup de dévouement et d’engagement des organi-
sateurs. Sous la houlette de Mme Revaz, c’est la conjugaison de la passion et du travail, 
qui permet d’arriver à ce résultat . Pays-d’Enhaut Tourisme remercie chaleureusement les 
organisateurs et souhaite la bienvenue aux artistes et spectateurs pour un magnifique fes-
tival de couleurs.
Frédéric Delachaux - Directeur Pays-d’Enhaut Tourisme

Le mot de Pays-d'Enhaut Tourisme
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Le mot de la présidente
Chères lectrices, chers lecteurs,
Le Festival Orient’Alp est né de l’idée de réunir des danseurs et danseuses de plusieurs 
coins de la planète. Ce Festival est l’occasion de réunir des artistes de diverses origines, 
présentant des danses du Monde dans une ambiance de partage et sans esprit de compé-
tition afin de faire découvrir au public la diversité artistique de notre monde.
Dans cet esprit de partage, tout un chacun, novice, passionné et ou curieux trouvera son 
bonheur lors de cet événement en participant activement lors de stage ou en appréciant la 
beauté des spectacles lors des soirées « Découvertes Orientales » et « Soirée Gala » et du 
conte dansé « La fille de Simbad ».
Au vu de l’intérêt du public et du succès des deux premières éditions nous avons décidé 
d’ouvrir cette 3ème édition à un public plus diversifié en offrant l’occasion unique pour 
les enfants et ados de suivre divers stages de découverte de danse avec des artistes de 
renommée internationale. Ainsi, adultes et enfants, auront du plaisir lors de cette nouvelle 
édition d’Orient’Alp qui aura lieu du 17 au 19 mars 2017 et qui va accueillir encore une fois 
une cinquantaine d’artistes de plus de 10 nationalités différentes.
1001 Shimmies ensoleillés,

                                                         Mélanie Revaz, Présidente
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LES ARTISTES

Ajsa Samia (Afrique du Sud/ Allemagne)
LA REInE du GyPSy dES bALkAnS
Marraine du Festival
www.ajsasamia.com
Marina Rehbein, née Radosavljevic, nom de scène Ajsa 
Samia, est mariée et a deux enfants, Aleksandra et Niko-
la. Ayant grandi dans la ville yougoslave orientale de Pirot, 
Ajsa Samia était immergée dans la musique  et la danse 
orientale, folklorique et tsigane dès son plus jeune âge. Elle 
a dansé pendant 10 ans pour la troupe de danse folklorique 
de Pirot jusqu’à son l'adolescence. À l'âge de 26 ans, elle 
s'installe en Allemagne où elle travaille comme infirmière 
médicale. Son hobby, la danse orientale, folklorique et 
gypsy est devenu sa profession. Elle a développé son éducation de danse dans différentes 
formes de styles de danse orientale avec les professeurs célèbres du monde entier:  Gamal 
Seif, Aladin Seif et Hassan Afifi d'Egypte ; Lobby des Etats-Unis ; Habib, le formateur de la 
troupe nationale tunisienne de danse folklorique ; Wawa Slavisa Jovanovic, spécialiste du 
folklore yougoslave et de la danse tsigane des Balkans ; El Templao spécialisé en danse 
espagnole et flamenco.

Marie-Aude Ravet (France)
dAnSEuSE noMAdE Aux 1001 ConnAISSAnCES
Marraine du Festival
www.aux4vents.org
Depuis 2010, Marie-Aude parcourt le monde. Elle vit 
avec différents peuples pour s'imprégner de leur vie 
quotidienne, leur langue et apprendre leurs danses. 
Pendant quatre ans elle sillonne sans interruption la 
planète puis pose ses valises à Tours en France où elle 
fonde l'association Aux Quatre Vents. Elle transmet à 

présent le savoir que les peuples du monde lui ont offert au travers de stages, d'interven-
tions scolaires mais aussi de voyages authentiques où elle emmène cette fois tous ceux qui 
sont curieux de l'étranger.
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LES ARTISTES

Pablo Acosta (Argentine)
L’éLEGAnCE ET LA GRâCE Au MASCuLIn 
PouR LA 1èRE FoIS En SuISSE
www.facebook.com/pabloacostabailarin
Danseur, professeur, expert aux examens et 
chorégraphe international de danse arabe et 
danse espagnole. Il a étudié le folklore argen-
tin, le tango, divers folklores internationaux 
et la danse contemporaine. Il a été l'élève des 
plus grands professeurs et il a suivi des études supérieures à l'Institut Supérieur des Arts du 
Théâtre Colón, à Buenos Aires. À Tucumán, il dirige "Luciana y Pablo Acosta Dance School" 
où plus de 200 personnes d'âges différents étudient les arts de la danse.
Il a fait 73 voyages à travers le monde, en transmettant ses connaissances à travers des 
ateliers et des spectacles. Il a visité plusieurs Pays d'Amérique latine et d'Europe, l'Afrique 
du Sud, l'Egypte, Le Maroc, Singapour, la Russie, la Sibérie, Miami, New York, San Francisco 
ainsi que plus d’une vingtaine de région d’Argentine. 
Il a remporté 45 médailles d'or authentiques en tant que meilleur danseur, 37 récom-
penses comme «Révélation», 57 prix en tant que chorégraphe et 63 comme meilleur pro-
fesseur. Dont entre autres : le Prix national " The Best of Argentina en 2002 en tant que 
Meilleur jeune danseur  et en 2003 en tant que Meilleur danseur professionnel.
Il organise Mega Dancing, le XIII Concours Interaméricain de la région nord-ouest de l'Ar-
gentine. Il dirige également Tucumán Bellydance Fest - Festival International avec des ate-
liers et une formation sur la danse arabe, qui accueille les plus grands artistes du moment.
Il enseigne l'ACPB par Pablo Acosta au Mexique, en Equateur et au Brésil. Il est entre autre 
membre du Comité international de la danse CID - UNESCO.

 

 Vente chalets et appartements 
 Gérance d’immeuble 
 Administration de PPE 
 Location de vacances 

WWW.CFIMMOBILIER.CH 

Pays-d’Enhaut- Gstaad Valley – Pays de Fribourg 

♫ 
♫ 

 +41 (0) 26 925 10 00 
 info@cfimmobilier.ch 

Rougemont Château-d’Oex Bulle 
Rue du Village 40 Place du Village 2 Rue St-Denis 40 
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LES ARTISTES

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: valberand@msn.com

Elizabeth Zohar (Israël)
ARTISTE Aux 1001 FACETTES InConTouRnAbLE dE 
LA SCènE TRIbAL FuSIon
www.elizabethzohar.com
Elizabeth Zohar est une danseuse de danse tribale de 
théâtre, une productrice de spectacle indépendant, pro-
fesseure de danse, chorégraphe de groupe, professeure 
de méditation, animatrice certifiée de cercle de femme 
et peintre professionnel à vie. Son éducation à la danse 
a été construite et créée au  long des années de voyage 
dans le monde avec des professeurs de renommés tels 
que Ariellah, Lady Fred, Jill Parker, Miriam Peretz, Violet 
Scrap, Kendra katz et Eliran Amar.
Elle s’est produite à Copenhague, Milano, Budapest, en 
Roumanie, en France, en Allemagne, en Israël, en An-
gleterre et aux États-Unis en tant que soliste et comme 
membre de la compagnie de danse Ariellah’s Deshret dance company parmi d'autres 
troupes.  
Elizabeth est aussi la chorégraphe et productrice de Midnight Legend - le premier spec-
tacle de Tribal Fusion en Israël et le créateur de The Tribal Collective: un projet de danse 
unique, destiné à réunir des danseurs du monde entier. Le Collectif est composé de dan-
seurs d'Israël, d'Allemagne, de France, de Suisse, des Etats-Unis, d'Italie, du Danemark et 
de la Belgique.  
En tant que peintre et artiste, Elizabeth voit la danse comme un art qui doit inspirer et 
changer notre perspective sur l'expérience humaine et nous permettre d’élargir nos hori-
zons sur ce que nous pouvons tous exprimer et explorer avec notre art.
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LES ARTISTES

Aurora (France - India)
dAnSEuSE Aux CouLEuRS GITAnES
du RAjASThAn
www.auroradancer.com
Depuis l’enfance Aurora est initiée à la danse clas-
sique et jazz qu’elle pratiquera de nombreuses an-
nées. Mais c’est lors de son 1er voyage en INDE en 
2009 et de sa rencontre avec la communauté gi-
tane des « Saperas » qu'elle se découvre une passion pour l'Inde et surtout pour les danses 
indiennes et gitanes. Elle se forme en INDE en danses folkloriques et gitanes du Rajasthan 
(Kalbelia, Chari dance, Ghoomar, Bawai...) mais aussi en Bollywood auprès de prestigieux 
danseurs. Au-delà de l'aspect technique de la danse elle s'imprègne de la culture indienne 
et partage le quotidien des locaux.
Cet intérêt pour l'art et la culture tzigane l'amène à voyager en Pologne et en Hongrie ou 
elle apprend toujours avec des locaux  la danse tzigane russe "Ruska Roma", voyage et 
danse sont complémentaires. 
Elle vit désormais une grande partie de l’année au Rajasthan et participe à de nombreuses 
performances en Inde, et en Europe. Elle met un point d'honneur à restituer son savoir de 
manière authentique lors de différents workshops en France, en Suisse et en Europe.



LES ARTISTES

Artemis (Allemagne)
unE PASSIonnéE ET InConTouRnAbLE dE LA SCènE InTERnATIonALE
www.artemis-events.de
Artemis s’est passionnée de la danse du ventre orientale 
et du folklore en Grèce, où elle a vécu pendant plusieurs 
années. Elles s’est produite sur plusieurs scènes internatio-
nales, et a participé à des spectacles et festival en Israël, au 
Canada, en Afrique australe, en Egypte/au Caire, en Suisse, 
en Autriche, en Serbie et à Majorque. C’est avec passion et 
dévouement qu’elle donne des cours de danse du ventre 
professionnels de style égyptien classique et fusion-fantasy 
à Stuttgart. Régulièrement Artemis enseigne des ateliers 
chorégraphiques sophistiqués, lui permettant de montrer 
la variété des styles de la danse orientale. 
Artemis et son mari Dieter Dewald sont depuis 2009 les 
oganisateurs du Festival Danse Orientale à Stuttgart Global (OTF) qui a eu lieu chaque an-
née au mois de Mars. Des artistes du monde entier sont invités pour se produire devant 
un public passionné et pour enseigner et partager leurs passions lors de stages. En plus la 
danse du ventre traditionnelle le festival met en avant les nombreux styles de fusion qui 
ont évolué ces dernières années. OTF est l'un des rares, sinon le seul festival, où les artistes 
performent avec un groupe de musiciens live. Les artistes prennent du plaisir à présenter 
au public une performance authentique comme dans les pays arabes. Le spectateur, no-
vice ou expert apprécie ces représentations théâtrales de danse de musique live. Pour en 
savoir plus: http://www.otf-orientalisches-tanzfestival-stuttgart-global.de. Le 14 octobre 
2017, Artemis organisera également un Festival Fusion, Fantasy, Cabarett et Burlesque. Le 
festival s'appellera: FCF: www.fcf-dancefestival.de

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
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LES ARTISTES

Gersemi (Allemagne)
LA dAnSE EST unE PoéSIE du CoRPS
www.gersemi-dance.de
Depuis l'âge de six ans, Gersemi s’est passionnée pour la danse et c’est 
en danse moderne jazz qu’elle a commencé sa carrière. Elle découvre 
la danse orientale par sa mère, qui était une étudiante d'Ajsa Samia 
en Allemagne. La passion de cette danse l'a fascinée, c’est ainsi qu’elle 
a elle-même commencé à danser. C’est par différents professeurs 
qu’elle enrichit ses connaissances de danse orientale, par exemple 
avec Asja Samia et Ánatha, avec qui elle a suivit une formation classique de professeur de 
sharki pendant 2 ans. En plus de la danse orientale classique et des danses Gypsy elle a sui-
vi une formation d’enseignante pour le Style Tribal à Bingen am Rhein, en Allemagne. Elle a 
passé avec succès le « Neas Fundamentals » par Gabriella de Neas Tribal et a suivi plusieurs 
ateliers et formations intensives par des membres de la  FCBD© elle-même.

Isadora Sofia Torrero (Italie/Suisse)
CouLEuRS ET joIE dE VIVRE
dE LA dAnSE boLLyWood
www.isadoratodance.wixsite.com/isadoratorrero
Isadora Sofia Torrero affiche un parcours peu commun. 
Née en Italie, elle se spécialise en danse classique (ballet). 
Elle décroche un master en langues et cultures indiennes à 
l’Université de Turin. C’est lors d’un de ses séjours en Inde, 
que l’Italienne tombe amoureuse de la danse indienne. En 
2006, elle étudie la danse indienne classique à Vârânasî. 

Trois ans plus tard, elle intègre et se produit jusqu’en Europe avec la formation « Protid-
hwani » de Vârânasî. Isadora n’ouvre pas son coeur uniquement à la danse ; en parallèle 
à sa carrière, elle assume la responsabilité de nombreux projets éducatifs adressés aux 
jeunes. Coordonnés par l'Association Interdependence, ces spectacles ont comme objectif 
de promouvoir l’ouverture d’esprit et la tolérance. Pour mieux expliquer la culture et la tra-
dition spirituelle indienne, Isadora utilise son outil de travail : la danse. Elle est également 
la fondatrice des spectacles ArtsAid, auxquels participent bénévolement des artistes des 
différentes cultures du monde. Isadora vient de fonder sa propre compagnie : Bollywood 
Ballet. Aujourd’hui, elle enseigne en Suisse et à l’étranger. Elle se produit de plus en plus 
avec ses élèves.
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LES ARTISTES

Emilie Gumy (Suisse)
dAnSEuSE TRIbALE Au STyLE unIQuE, ModERnE
ET ExCEPTIonnELLE
www.emilie-tribal.ch
Emilie commence la danse orientale à l'âge de 15ans. En 2010, 
elle découvre la danse tribal fusion et entame la formation 
professionnelle TTFE (Tanzkult Tribal Fusion Education). De-
puis, elle continue à se former auprès des plus grands artistes 
internationaux.
Son style, à la fois puissant, fluide et féminin, lui permettent de se produire régulièrement 
sur la scène suisse et à l'étranger (notamment à Barcelone) en tant que soliste et accom-
pagnée de sa compagnie de danse Lazulya.
Elle enseigne la danse tribal fusion avec passion depuis maintenant 5 ans en mettant l'ac-
cent sur la qualité du mouvement et le bien-être de ses élèves.

Séverine (Suisse)
dAnSEuSE  TALEnTuEuSE
dE bELLydAnCE SuPERSTARS
http://www.danseorientalelausanne.ch
Forte d’un parcours en danse de plus de 20 ans, Sé-
verine est danseuse et enseignante de danse orien-
tale en Suisse. Elle se produit et enseigne égale-
ment à l’étranger (Italie, Portugal, France, Espagne, 

Vietnam). Elle a notamment participé au Saigon Bellydance festival au Vietnam ainsi qu’au 
festival Raks Fantasy à Grenade. 
Danseuse du ballet international Munique Neith basé à Barcelone depuis 2013, Séverine 
a rejoint en 2015 le casting principal de la tournée internationale de Bellydance Evolution, 
dirigée par Jilina. 
Danseuse passionnée et rigoureuse, elle a remporté d’affilée les deux principaux concours 
internationaux de danse orientale en Suisse en 2013. En février 2016, Séverine s’est placée 
2ème au concours international Egipto à Barcelona et elle est sacrée meilleure danseuse 
Suisse à la Swiss Open Bellydance Cup 2016. 
L’un des atouts principaux de l’enseignement dispensé par Séverine est la transmission 
claire, structurée et évolutive du savoir. De la rigueur et de la précision héritée de ses an-
nées de danse classique, elle a conservé un goût pour l’excellence technique et une qualité 
de mouvement hors du commun. 
Séverine a fondé depuis peu son école de danse orientale Golden era.
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Le
Richemont

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

RESTAURANT
BAR   ●   PIZZERIA

DISCOTHÈQUE

 
 
 
 
 
 

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 

Noël des Tzam’Artisans : 24 au 26 novembre 2017 



LES ARTISTES

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  

Imayane (France)
QuAnd LA dAnSE RIME AVEC PoESIE ET bIEn ETRE
www.imayane-dansesorientales.fr
Tout d’abord initiée aux danses d’Algérie étant adolescente, 
Imayane rencontre la danse orientale à son arrivée à Lyon en 
2000. Suivront des années d’une passion intense qui ne s’est ja-
mais démentie, de stages, de formations, de voyages et d’études 
(parallèlement à sa formation de danse, elle est également diplô-
mée en lettres modernes et en anthropologie). Sa rencontre avec la grande danseuse et 
pédagogue Mélisdjane Sézer, dont l’approche à la fois artistique, musicale et ethnologique 
est une véritable révélation, consolide l’idée que la danse orientale est un art riche et pré-
cieux où la musique, la poésie et la danse ne font qu’un.
Sa danse orientale classique (Raqs el Sharqi) est nourrie des influences du sharqi égyp-
tien, des danses ottomanes, arabo andalouses, des danses d’Asie centrale (persanes, ar-
méniennes, Uyghur), .
Les danses populaires qu’elle danse et enseigne sont :

- pour le Maghreb: la danse kabyle, la danse tunisienne.
- pour l’Egypte: le baladi, la danse du baton (saidi) et les danses tzyganes ( ghawazee,)
- pour la Turquie: le tzigane turc (l’aksak (9 temps), les danses ceçek.

En 2013 elle construit les cours appelé holi danse, nourris de sa formation en natha yoga 
et en eutonie.  Ils proposent une synthèse des pratiques corporelles et des approches ho-
listiques (lien corps/esprit) qui sont des aides précieuses pour développer un rapport à soi 
et au monde positif et serein. Enseignant les danses orientales depuis presque 10 ans elle a 
développé une pédagogie qui donne une place importante à l’enseignement «à l’oriental» 
c’est-à-dire sans dissocier la musique de la danse.  L’apprentissage de la technique et les 
enchaînements sont vus à la fois dans la chorégraphie et dans une danse libre d’improvisa-
tion soutenu par un important travail sur le corps grâce au yoga et à l’eutonie.
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LES ARTISTES
Claudia Santos (Portugal / Suisse)
PASSIonnéE PAR LA dAnSE oRIEnTALE, EnSoRCELéE 
PAR LE STyLE TRIbALE
www.claudiasantos.ch
Claudia Santos a commencé sa formation en 2003 au Portugal, 
dans la danse orientale. Rapidement, elle a découvert et est 
tombée amoureuse avec le style tribal, et a fait une formation 
en American Tribal Style avec sa maître Regina Nurenahar.
Claudia, avec un esprit libre et entreprenant, se consacre à 
la Tribal Fusion, en ayant comme muses les artistes les plus 
reconnus, et a participé à d'innombrables stages intensifs au 
cours des années à enrichir sa formation.
En 2011, récemment arrivée en Suisse, commence à donner 
des cours de danse tribale, et peu après ouvre son école à Lausanne, ainsi que la création 
de sa compagnie de danse BellyTribal Troupe.
Une enseignante dynamique et encourageante, Claudia utilise toutes ces compétences 
dans son approche sérieuse, rigoureuse et ludique pour enseigner la danse tribale. Elle est 
particulièrement axée sur la technique, sur son potentiel de transformation, et sa malléa-
bilité pour l'innovation créative.
Spontanée et polyvalente dans leurs performances, Claudia entrecroise entre les diffé-
rentes cultures et influences de poursuivre leurs études. Elle a une carrière solo fidèle à 
ses trois styles: tribal fusion, danse Orientale et ATS, combinant des techniques qu'elle a 
acquises dans leurs études.
Puissante et irrévérencieuse, elle introduit une esthétique unique dans son travail.

Anita Zulauff – Thérapeute
     

¥  Soins énergétiques
¥  Méthode lire en soi
¥  Massages Ayurveda et neuro musculaire
¥  Méditation
¥  Voyages en Himalaya
     

A Château-d’Oex et à Vevey
 

Contact: 076 / 822 43 68  anitao@me.com
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LES ARTISTES

Saphyra (Suisse)
LA PASSIon, CREATIVITE ET SEnSIbILITE LATInE
www.tempsdanseorientale.com
ll était une fois une jeune fille de 15ans aux origines la-
tines qui découvrit la danse orientale.
C'est en grandissant et en s'épanouissant avec cet art 
ancestral magique aux mille et une couleurs que sa vie 
de fille, femme, épouse et mère en devint sa passion et celle-ci sa vie.
Dès Lors, elle dédie toutes ses années à la danse orientale en se perfectionnant sans cesse 
auprès d'enseignants de renommées internationales mais aussi auprès de passionnés en 
Suisse.
Elle se lance d'abord comme artiste soliste amateur en 2002 se produisant ici et à l'étran-
ger et se retrouve de fil en aiguille à enseigner dès 2007 à Bienne puis en 2010 également 
à Neuchâtel. Le succès bourgeonnant, elle fonde en 2013 l'Ecole Tempsdanse Orientale et 
dans la foulée une Compagnie du même nom avec en 2016 l'ouverture d'une mini-bou-
tique dédiée aux articles de danse orientale en provenance principalement d'Egypte.
Aujourd'hui, le tout basé au Landeron, on dit d'elle, qu'elle a son propre style, authen-
tique, créatif tout en élégance et en émotion aux danses inspirant les rêves et les voyages 
ainsi que son enseignement pédagogique, positif abordé avec le sourire et le plaisir de 
partager sa passion.
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Atelier floral
Château-d’Oex

Marie-Madeleine Aigroz
Grand Rue 78
1660 Château-d’Oex
Tél. 026 924 52 86
www.atelierfloral.org

Partagez vos émotions 
avec des créations florales.

HO
TE

L DE COMMUNE

ROUGE MONT

Frieder et Ursula Sambale
Rue des Allamans 7

Case postale 98
CH-1659 Rougemont

Téléphone 026 925 11 00 
Téléfax 026 925 11 01

hotel.commune.rougemont@bluewin.ch

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



C’est un tout p’tit magasin plein de p’tites surprises …
Livres enfants, jeunesse, adultes, bande-dessinée, à lire 
pour tous les goûts !
Mais aussi des articles de papeterie, des jouets, du thé, de 
la vaisselle, des bougies, des sacs BimBamBag
Et toutes sortes de cadeaux
Nous sommes heureux de vous accueillir:
Mardi au vendredi de 10h00 à 12h00  et de 14h00 à 18h00
Samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

La P’tite Librairie
Grand’Rue 83

1660 Château-d’Oex
Tél & Fax : 026 924 61 81

 laptitelibrairie@gmail.com

LES ARTISTES
Maya Quiminal (Suisse)
LE MondE dES GITAnS
dE L'IndE à LA TuRQuIE!
www.mayachandini.com
Depuis l' enfance, Maya pratique successive-
ment danse classique, moderne-jazz, danse 
contemporaine et danses d'Afrique de l'ouest.
Après six années de cours hebdomadaire de 
danse Kathak du nord de l' Inde, elle part cinq hivers successifs en Inde, ou elle se forme 
en danses classiques Kathak, Odissi et danses du Rajasthan, dont la danse Kalbeliya.
En parallèle, elle s' initie à des danses, qui pour elle ont un lien : danses tziganes de Russie 
et des Balkans, flamenco, danses persanes et afghanes, orientales et soufie..
Elle effectue plusieurs voyages en Turquie, afin d' apprendre la danse Roman des gitans 
de Turquie.
Evoluant en parallèle dans un univers musical électronique et expérimental elle se dirige 
naturellement vers la famille Tribal Bellydance , qui permet toutes sortes de fusion. Elle 
prend part à des stages depuis 2011 et de là elle développe son style d' Indian Fusion 
dance.
Elle organise en 2016 le premier festival de danse Indienne fusion, «Indian Fusion Sparkles» 
et continue d' organiser des stages et événements avec des professeurs invités.
Elle danse en duo avec Chandini, depuis 2007. Elle créé en 2016 la compagnie de spectacle 
de feu « Ark Fire ».
Maya, référencée depuis 2009 comme professeur et artiste par les ateliers d' ethnomusi-
cologie de Genève, enseigne les danses Kalbéliya, Roman de Turquie, Bollywood et Tribal 
Indian fusion.
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LES GROUPES SUISSES & INTERNATIONAUX

Palace of the Winds (Allemagne/Suisse/Afrique du Sud)
www.facebook.com/PalaceoftheWinds
Palace of the Winds est une troupe internatio-
nale de danse et une association œuvrant entre 
autre pour les femmes abusées en Afrique du 
Sud. Elles se produisent internationalement 
dans le domaine de la danse orientale clas-
sique, mais elles sont reconnues pour leurs 
prestations dans les styles folkloriques et gypsy 
de divers pays d’Orient et des Balkan. Ajsa Sa-
mia, directrice de Palace of The Winds avait la 
vision de connecter des danseurs de divers horizons géographiques et sociaux. C’est chose 
faite car des danseuses d’Afrique du Sud, d’Allemagne et de Suisse se produisent sur scène, 
liées par la même passion.

Tribal collective
(Israel, Internationnal)
www.elizabethzohar.com
The Tribal Collective est un groupe international 
dont les performances sont chorégraphiées et orga-
nisée par Elizabeth Zohar. Le groupe est un collectif 
de danseurs d'Israël, Allemagne, France et plus en-
core. C'est un projet expérimental qui s'efforce de 
repousser les limites de l'art, la théâtralité dans le 
mouvement et la technique de danse.

oriental Amazones (Allemagne)
www.artemis-events.de
Oriental Amazones est le Show-Group d’Artemis, qui 
existe depuis de nombreuses années. Lors de cette 
édition d’Orient'Alp trois de ses membres seront pré-
sentes. Shaira, Leora et Anna-Lena. Ayant participé à 
1001 performances ensemble sur les grandes et les 
petites scènes, c’est avec enthousiasme qu’elles par-
tagent leur passion. Les Oriental Amazones ont un 
vaste répertoire. La chorégraphe est habituellement 
Artémis. 25



LES GROUPES SUISSES & INTERNATIONAUX
Seseja o'meio (Allemagne)
www.gersemi-dance.de
Le groupe Seseja O‘Meio a été fondé et est mené 
par Gersemi, qui est une danseuse et ensei-
gnante de danse orientale et de danse Tribale. 
Puissance et force peuvent être trouvés dans la 
danse ATS ®. Une communauté de femmes qui 
dansent ensemble en tant que sœurs de cœur 
et d’esprit. La joie d'être connecté avec la terre 
mère et d'autres soeurs de danse à travers le temps est essentielle pour le sentiment des 
mouvements. Elles veulent partager l'esprit tribal avec le public et les emmener avec elles 
dans un voyage plein de joie de vivre et le plaisir de la grâce. Comme il s'agit d'une perfor-
mance ATS classique, la danse sera improvisée.

odalia (Suisse)
www.odalia-danse.ch
La Compagnie de danse orientale et tribale fusion Odalia 
a été créée en 2010 et est composée aujourd’hui de six 
danseuses aux horizons artistiques divers. Après la créa-
tion d’un spectacle imaginé par Marina B. en avril 2016, 
mêlant danse, fusion, théâtralité, burlesque et cabaret, 
Odalia continue aujourd’hui d’explorer ce mélange de 
genres qui caractérise la troupe. 

Messaou’dance (Suisse)
www.danseorientalelausanne.ch
Messaou’dance est un groupe de danseuses 
de l’Ecole de danse Golden era. Entraînées par 
Séverine Bellydance, elles dansent et inter-
prètent des chorégraphies de fantaisie orien-
tale et de fusion, colorées et dynamiques. 
Seulement quelques mois après sa formation, 
Messaou’dance a été consacré meilleur groupe 
de danse orientale au concours amateur valai-
san 2016. Récompense : 1ère place en catégorie groupe au concours amateur valaisan de 
danse orientale 2016 – Martigny
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LES GROUPES SUISSES & INTERNATIONAUX

bellyTribal Troupe (Suisse)
www.claudiasantos.ch
BellyTribal Troupe est une compagnie de danse Lausannoise, 
formée en 2013 par la danseuse et professeur Claudia San-
tos. La troupe a travaillé ensemble comme un collectif de 
danseuses, chaque membre contribuant à la collaboration de 
groupe, de différentes origines de la danse orientale et tri-
bale.
Elles travaillent dans des spectacles et festivals en Suisse et 
à l'étranger. Comme elles dansent plusieurs styles: Oriental, 
Tribal Fusion, ATS, Gypsy, leur répertoire est riche et multiforme. Leur danse célèbre le 
pouvoir du féminin dans toutes ses belles formes et tailles, inspirant l'image de soi positive 
et créant la confidentialité 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!

orientArtStars (Suisse)
www.orientartstars.com
Né il y a plus de 10 ans de la Passion durant les heures de loisirs, 
OrientArtStars et ses Etoiles désirent avant tout partager sans pré-
tention leur univers coloré et brillant comme des feux d’artifice.
«Vu qu'on est là pour pas longtemps, faisons en sorte tant qu'on 
existe, de briller dans les yeux des gens, de leur offrir de la lumière, 
comme un météore en passant. Car même si tout est éphémère, 
on s'en souvient pendant longtemps». [Calogero]
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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

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

G U Y  S A U G Y

Ch. des Chalets Neufs 44
1659 Rougemont
Natel: 079 276 61 04
Tél: 026 924 59 88

www.saugy-carrelage.ch - sarl.saugy@bluewin.ch

Entreprise de carrelage
Rénovation



LES GROUPES SUISSES & INTERNATIONAUX

Whirling Wizards (Suisse)
www.whirlingwizards.ch
Les "Whirling Wizards" sont un collectif de perfor-
mance suisse, de Zurich qui s'est spécialisé dans 
une rareté : la danse à tourner « Whirling Dance». 
Le groupe dirigé par l'artiste Nicole McLaren en-
sorcelle à chaque fois le public avec une nouvelle 
forme plus moderne de la danse à tourner sur 
scène.

Compagnie Lazulya (Suisse)
www.emilie-tribal.ch
Fondée en 2014 par Emilie, la Compagnie La-
zulya est composée de ses élèves les plus fidèles 
et les plus passionnées. Elles se forment régu-
lièrement auprès des meilleurs enseignants et 
s'investissent énormément dans la danse afin 
de présenter des créations originales et variées 
à chacune de leur prestation scénique."

Tempsdanse orientale (Suisse)
www.tempsdanseorientale.com/
Cette pétillante et créative compagnie neuchâteloise est 
née de l'école du même nom par Saphyra en 2014.
Authentique et attachante par sa générosité colorée à 
transmettre les émotions, Tempsdanse Orientale vous 
convie à voyager au cœur de cet art magique et ancestral 
de la danse orientale. Cette année vous serez transporté 
par la complicité de Saphyra, Elsa, Coralie et Déborah et 
de leurs jolies origines italienne, espagnole, guatémaltèque et suisse ainsi que de chacune 
de leurs personnalités et vécus. La philosophie et le message de cette compagnie est de 
valoriser la danse orientale et la femme en cultivant la différence par ses quatre danseuses 
passionnées qui présentent des interprétations subtiles et dans l'air du temps défiant tous 
les stéréotypes.
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BIOGRAPHIE	D’UNE	ARTISTE,	ECRIVAIN	ET	DANSEUSE	:	
RACHEL	ZUFFEREY	
	
Rachel	Zufferey	est	née	en	1986,	à	Genève.	D’origine	valaisanne,	elle	a	grandi	dans	
le	 canton	 de	 Neuchâtel.	 Son	 amour	 pour	 l’écriture	 naît	 en	 1999	 à	 la	 suite	 d’une	
punition	 scolaire.	 L’écriture	 développe	 sa	 nature	 curieuse,	 et	 voilà	 qu’un	 jour	 se	
mêle	à	sa	vie	la	danse	orientale.	Une	deuxième	passion	est	née	!	Depuis	2012,	elle	
suit	 des	 cours	 avec	 Séverine,	 à	 l’école	 Golden	 Era.	 L’écriture	 et	 la	 danse,	 deux	
moments	d’évasion	et	de	tête-à-tête	avec	soi-même	qui	valent	tout	l’or	du	monde	!	
	
Rachel	 Zufferey	 est	 l’auteure	 de	 la	 «	Trilogie	 du	 Sutherland	»,	 une	 saga	
romanesque,	qui	part	d’une	rencontre,	celle	d’Hamish	et	de	Kirsty.		

Dans	 le	 premier	 tome,	 «	La	 Pupille	 de	
Sutherland	»,	 Kirsty	 Dunbar,	 jeune	 fille	 de	 la	
noblesse,	 rencontre,	 au	 détour	 d’une	
promenade	dans	 les	 landes	écossaises	Hamish	
Ross,	 un	 fier	 Highlander.	 L’attirance	 est	
immédiate,	 mais	 ne	 sera	 pas	 sans	
conséquence.	 Envoyée	 à	 la	 cour	 de	 la	 reine	
Marie	 Stuart,	 Kirsty	 va	 réaliser	 que	 le	 monde	
dans	 lequel	 elle	 évolue	 est	 sournois	 et	 cruel.	
Au	cœur	d’une	Ecosse	prise	dans	la	tourmente	
politique,	 elle	 devra	 choisir	 entre	 son	 destin	
d’héritière	et	son	désir	de	liberté.	
Dans	«	Le	Fils	du	Highlander	»,	deuxième	tome	
de	la	saga,	la	deuxième	génération	se	mêle	à	la	
première.	Alasdair,	le	fils	d’Hamish	et	de	Kirsty,	
doit	s’adapter	à	la	loi	des	Highlanders,	devenir	
un	 homme.	 Et	 au	 milieu	 de	 cette	 transition	
importante,	Hamish	et	de	Kirsty	ne	seront	pas	
épargnés	 par	 de	 nouvelles	 épreuves.	 L’Amour	
peut-il	survivre	au	déshonneur,	aux	intrigues	et	
aux	plus	hautes	trahisons	?	

Le	 troisième	 volet,	 sorti	 en	 septembre	 2016,	 «	L’Héritière	 de	 la	 Pupille	»,	 suit	 les	
aventures	de	Bonnie,	 la	dernière	fille	d’Hamish	et	de	Kirsty.	Elle	a	grandi	sans	ses	
parents	 et	 bien	 qu’entourée	 de	 l’amour	 de	 ses	 frères	 et	 sœur,	 il	 semble	 lui	
manquer	une	part	vitale	de	son	identité.	Parviendra-t-elle	à	se	construire,	à	devenir	
une	 femme,	 à	 se	 rencontrer	 elle-même,	 alors	 qu’elle	 ne	 vit	 que	 dans	 l’espoir	 de	
retrouver	ses	parents	?	
	

	



IL	ETAIT	UNE	FOIS...	UN	GALA	2016	
	
Orient’Alp	 et	 son	 gala.	Quand	 j’y	 repense,	 le	 premier	mot	 qui	me	 vient	 à	 l’esprit	
est	:	«	waw	!	».	Et	je	n’exagère	pas.	J’ai	littéralement	passé	ma	soirée	bouche	bée,	
entrecoupée	d’exclamations	admiratives.	 Je	n’ai	pas	vu	défiler	 les	 trois	heures	de	
show.	Et	qui	aurait	pu	le	prévoir	?	En	effet,	 la	première	artiste	se	fait	attendre.	La	
salle	 est	 plongée	 dans	 le	 noir.	 J’échange	 un	 regard	 avec	mon	 amie,	 assise	 à	ma	
gauche.	Et	soudain	apparaît,	flottant	dans	les	airs,	un	chandelier,	dont	les	bougies	
sont	bien	évidemment	allumées.	Et	il	avance	!	Etrange	?	Non.	Incroyable.	Haleema	
Luna	 fait	 son	 entrée,	 illuminant	 la	 scène.	 La	 musique	 commence	 et	 la	 voilà	 qui	
danse.	 Imperturbable.	 Souriante.	 Elle	 s’amuse.	 Et	 pour	 le	 coup,	 je	 sors	 de	 ma	
stupeur.	Dès	cette	première	 interprétation,	 je	me	dis	que	 la	barre	est	déjà	placée	
bien	haute.		
Le	reste	sera-t-il	à	ce	niveau	?	Ai-je	besoin	de	répondre	à	cette	question	?	C’est	un	
grand	 OUI.	 Les	 artistes	 défilent	 l’un	 après	 l’autre.	 Aucune	 chorégraphie	 ne	 se	
ressemble,	les	musiques	sont	variées,	ainsi	que	les	thèmes,	les	mouvements…	
En	 l’espace	de	quelques	notes,	me	voilà	 transportée	aux	quatre	coins	du	monde.	
De	l’Orient	à	l’Asie.	Du	flamenco	à	la	danse	balinaise,	en	passant	par	le	burlesque.	
C’est	 un	 mélange	 de	 sons	 et	 de	 couleurs.	 Une	 vision	 enchanteresse	 qui	 me	 fait	
quitter	 terre.	 Puis	 arrive	 un	 côté	 plus	 sombre,	 inhabituel.	 De	 l’oriental,	 oui,	mais	
version	 gothique.	 Là	 encore,	 je	 suis	 sans	 voix,	 d’autant	 plus	 que	 plus	 tôt	 dans	 la	
journée,	j’ai	suivi	le	stage	de	Leylah	Sadim.	Quelle	émotion	que	de	voir	ces	artistes	
qui	 m’ont	 instruite	 s’épanouir	 dans	 leur	 art.	 Nikolas	 Kazakos	 m’a	 fait	 sourire	 et	
vivre	le	Saidi	comme	jamais.	Danisa	de	Paul	m’a	donné	envie	de	la	rejoindre	pour	
danser	avec	elle	le	Khaleege.	Sascha	m’a	mise	en	transe,	tant	je	n’ai	pu	détourner	
mon	 regard	 d’elle.	 Je	 ne	 peux	 tous	 les	 citer,	 ils	
sont	exceptionnels,	chacun	dans	leur	univers.	Tous	
m’ont	 touchée	 d’une	manière	 ou	 d’une	 autre.	 Ils	
m’ont	fait	voyager.	
Le	gala	d’Orient’Alp	m’a	offert	bien	plus	que	je	ne	
l’imaginais.	 Je	 me	 suis	 retrouvée	 transportée	 de	
contrée	en	contrée,	entourée	par	des	gens	habités	
par	 la	 même	 énergie,	 la	 même	 passion.	 Les	
applaudissements	 sont	 tonitruants	 et	 amplement	
mérités.	 Chacun	 dans	 son	 art	 a	 donné	 quelque	
chose	 au	 public.	 J’ai	 ressenti	 ces	 vibrations	
jusqu’aux	 tréfonds	de	mon	être,	et	 je	n’ai	qu’une	
hâte	:	 découvrir	 ce	 qu’Orient’Alp	 me	 réservera	
l’année	prochaine.	Je	sais	déjà	que	je	ne	serai	pas	
déçue.	
	

Rachel	Zufferey,	écrivain	

© Nicola Rehbein 



DÉCOUVERTES ORIENTALES 

REPAS - SPECTACLE 

Ve	17	mars	2017	à	20h00	

Avec	ar1stes	et	groupes	suisses	et	interna1onaux	

Buffet	oriental:	Broche>es	de	poulet,	Broche>es	de	porc,	
Rouleaux	de	printemps	à	 la	viande	et	végétariens,	Ailes	de	
poulet	 Buffalo,	 Caldereta	 de	 poulet	 au	 lait	 de	 coco,														
Riz	sauté,	Noodles,	Sauté	de	légumes,	Salade.	
							

Desserts	:	Salade	de	Fruit,	Cake	Puto	et	Kutsinta	
		
	

Le	Zénith	à	Château-d’Oex,	repas	spectacle	dès	40.-	entrée	libre	dès	22h15	
Infos	et	réserva1ons:	078	788	08	28,	info@orientalp.ch		

22h15	Danses	du	Feu	en	extérieur	&	Soirée	Dj	

WWW.ORIENTALP.CH 



GALA DANSES DU MONDE 

Marie-Aude Ravet 
(FRA) 

Aurora 
(FRA/IND) 

Elizabeth Zohar 
(ISR) 

Pablo Acosta  
(ARG) 

Ajsa Samia 
(ZAF/DEU) 

Emilie Gumy (CHE) Gersemi (DEU) Imayane (FRA) Isadora Sofia Torrero 
(CHE/ITA) 

Artemis (DEU) 

Séverine (CHE) Saphyra (CHE) Claudia Santos 
(POR/CHE) 

Maya (CHE) Whirling Wizards 
(CHE) 

Seseja O’meio (DEU) Tempsdanse Orientale 
(CHE) 

The tribal collective 
(ISR/International) 

Oriental Amazon (DEU) Palace of the Winds 
(CHE/DEU/ZAF) 

OrientArtStars (CHE) Odalia (CHE) Belly Tribal (CHE) Messaou’dance 
(CHE) 

Samedi 18 mars 2017 à 20h30 
   Salle du Zénith à Château-d’Oex 

	

Compagnie Lazulya 
(CHE) 



LE CONTE POUR ENFANTS DU DIMANCHE

Conté  e t  dansé  
pa r  Imayane

Scène ouverte, démonstration des enfants
puis spectacle à 16h00
Collation (goûter) et boissons en vente.
Collecte à la sortie- Le Zénith à Château-d’Oex
Informations www.orientalp.ch

dimanche 19 mars 2017
ouverture des portes 14h30



LE PROGRAMME POUR ENFANTS
 

 

Horaire  Salle Communale  
Ve dès 15h00  Accueil au Vieux Chalet 

Ve 16h45‐ 17h45 
Claudia Santos 
Tribal Fusion Hip Hop 
Dès 11 ans

Ve 18h00‐19h00  Saphyra  
Maman–enfants de 1 à 8 ans 

Ve 20h30 

Soirée Découvertes Orientales : Repas Spectacles 
Buffet oriental, scène ouverte  

22h15 Danse du Feu en extérieur ! Puis soirée Dj 
Le Zénith, repas spectacle dès 40.‐ entrée libre dès 22h15 

Sa 7h30‐8h30 
Imayane (FR) 
Yoga et Eutonie 
Tous niveaux, dès 10 ans, au Vieux Chalet. 

Sa 9h00‐10h00 
Marie‐Aude Ravet 
Danse Tahitienne: Sur les traces de la princesse Vaiana  
dès 10 ans 

Sa 10h15‐11h15 
Marie‐Aude Ravet 
Danse Tahitienne: Sur les traces de la princesse Vaiana  
De 5 à 9 ans 

Sa 11h30‐12h30 
Imayane 
Danse d’Afrique du Nord 
Dès 9 ans 

Sa 13h00‐14h00 
Claudia Santos 
Danse Orientale 
De 5 à 10 ans 

Sa 14h30 – 15h30 
Isadora Sofia Torrero 
Bollywood 
Dès 10 ans 

Sa 16h00 – 17h00 
Séverine  
Ailes d’Isis 
De 5 à 9 ans 

Sa 17h30 – 18h30  Saphyra  
Maman‐ bébé en portage jusqu’à 1 ans

Sa 20h30  Soirée Gala au Zénith 

Di 7h30‐8h30 
Imayane (FR) 
Yoga et Eutonie 
Tous niveaux, dès 10 ans, au Vieux Chalet. 

Di 9h00 – 10h00 
Imayane 
Holi Danse 
De 5 à 8 ans 

Di 10h15‐ 11h15 
Aurora 
Danse indienne du Rajasthan 
De 5 à 9 ans 

Di 11h30 à 12h30 
Aurora 
Danse indienne du Rajasthan 
Dès 10 ans 

Di 13h00 à 14h00 
Séverine  
Ailes d’Isis 
Dès 10 ans 

Di 15h00  Scène ouverte et démonstration des jeunes 
Conte Oriental La Fille de Simbad avec Imayane (FR)             

Di 17h00  FIN  





LES STAGES POUR ENFANTS

Tribal Fusion hip hop avec Claudia Santos
De 9 à 16 ans 
Vendredi 17 mars 2017 de 16h45 à 17h45
Claudia propose un stage pour ceux qui désirent explorer une 
version moderne de la danse tribale. Des sons puissants et mo-
dernes associés à des combos originaux, avec une touche de Hip 
Hop! Tout ce qu’il faut pour rendre votre danse originale, dyna-
mique, avec plein de Pops, Locks et Shimmies.
Préparez-vous à briser toutes les règles, danser sur vos chansons 
préférées, avoir du plaisir et laisser ressortir votre côté rebelle!

Maman- enfants de 1 à 8 ans avec Saphyra
Ve 17 mars 2017 de 18h00 à 19h00
Eveil et danse en harmonie tout en complicité. Afin que 
tous, mamans et enfants puissent avoir du plaisir, le cours 
est adapté en fonction de chaque duo (car les petits enfants 
sont imprévisibles) en proposant des mouvements à faire 
ensemble également au sol sous forme ludique avec acces-
soires de couleurs vives et avec des parties libres pour que 
tous puissent s’exprimer sur la musique.

Danse Tahitienne:
Sur les traces de la princesse Vaiana
avec Marie-Aude Ravet Dès 10 ans
Sa 18 mars 2017 de 9h00 à 10h00
Sensuelle et guerrière, douce ou galvanisante, la danse de 
Tahiti raconte l’histoire des hommes et des femmes qui, bra-
vant les mers, ont conquis le Pacifique pour s’installer dans 
ce que les Européens considèrent encore aujourd’hui comme 
le paradis sur terre. Aux pulsations des hanches se superpo-
sent des gestes de main qui accueillent, aiment, défendent 
et content inlassablement l’histoire du Fenua, la terre poly-
nésienne.
Amener : un paréo
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Jardin des Monts

herboristerie de montagne

Fabriqué en Suisse  -  jardindesmonts.ch

Perché sur un alpage du Pays-d’Enhaut, un jardin de senteurs.

Fleurs et plantes cueillies et séchées au fil des saisons.

Un savoir-faire de tradition. Des créations uniques.

Ingrédients naturels et biologiques.



LES STAGES POUR ENFANTS

Danse Tahitienne:
Sur les traces de la princesse Vaiana
avec Marie-Aude Ravet De 5 à 9 ans
Sa 18 mars 2017 de 10h15 à 11h15
Pendant ce petit cours, je vais t'apprendre comment danser 
comme Vaiana, la courageuse navigatrice. Chaque mouve-
ment de main représente un mot ! 
Je te montrerai donc comment on décrit la mer, le ciel, la lu-
mière, les étoiles et bien plus dans la danse et pour cela nous 
écouteront bien sûr les très belles musiques du film.
Amener : paréo et fleur pour les cheveux si disponible

danse d'Afrique du nord avec Imayane
Dès 9 ans 
Sa 18 mars 2017 de 11h30 à 12h30
L’eau est l’élément essentiel de la vie d’un village en Tuni-
sie. Chaque jour Soraya, 10 ans, se rend à la fontaine pour 
y puiser l’eau pour la famille. Et en chemin, elle danse…
A quelques centaines de kilomètres de là, Tanina et Akli 
vivent dans les montagnes Kabyle. Eux aussi aiment dan-
ser lors des fêtes du village. La plus belle d’entre elle est 
iweggiben, la fête de la fertilité qui a lieu en octobre. 

danse orientale avec Claudia Santos de 4 à 9 ans
Sa 18 mars 2017 de 13h00 à 14h00
Ce stage de danse orientale pour enfants, loin d’imposer la ri-
gueur des cours de danse classique, est un espace ludique et 
créatif. Claudia fera découvrir aux jeunes le monde de la danse 
orientale et de se familiariser avec des mouvements de base, 
placement du corps, l’équilibre, l’écoute du rythme, la prise de 
conscience de l’espace.
Des minis combinaisons seront enseignés pour que les enfants 
aient le plaisir de danser et montrer ce qu’ils ont appris lors de 
ce stage.
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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.

 

 

 

 

 

  

 
Ouvert 7 jours sur 7 
Carte de mets typiques  
Fabrication artisanale du fromage  
le Chalet Bio, au feu de bois 

 
 

 

 
 
 
Horaire d’ouverture :  
Lundi - jeudi et 
Samedi – dimanche 8h30 à 18h00 
Vendredi 8h30 à 00h00 
 
 
Téléphone  026 924 66 77    
 
E-mail lechalet1837@bluewin.ch 

 
www.lechalet-fromagerie.ch 



LES STAGES POUR ENFANTS

Bollywood avec Isadora Sofia Torrero Dès 10 ans
Sa 18 mars 2017 de 14h30 à 15h30
La danse Bollywood est un savoureux mélange de plusieurs 
genres qui puise ses sources dans les danses classiques in-
diennes. Le Bollywood s'inspire également d'autres danses 
comme le hip hop, la danse orientale, le contemporain. Si tu 
souhaites t’amuser sur des musiques pétillantes pleines de cou-
leurs et de rythme, vient nous rejoindre pour un cours ludique 

et coloré.
Ailes d'Isis avec Séverine De 5 à 9 ans
Sa 18 mars 2017 de 16h00 à 17h00
Stage découverte des ailes d'Isis, accessoire enchanteur de la fan-
taisie orientale. Nous allons apprendre à manier cet accessoire 
féérique grâce à des exercices ludiques et simples. Tu te sentiras 
comme une princesse parée de ses plus beaux atouts.

Maman-bébé en portage jusqu'à 1 an
par Saphyra
Sa 18 mars 2017 de 17h30 à 18h30
Moments de douces émotions à partager ensemble où les bien-
faits de la danse orientale profitent à tous les deux par le contact 
rapproché entre maman et bébé de part ces mouvements doux et 
fluides, elle est idéale pour une remise en forme délicate pour ma-
man tout en bercant bébé qui se trouvera apaisé. Danse en écharpe (porte-bébé) et au sol, 
convient aussi très bien pour les femmes enceintes.

Electroménager et
solutions énergétiques

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

PARTAGEONS PLUS QUE L’ÉNERGIEwww.groupe-e.ch
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Château-d'Oex – Les Moulins – Rougemont
Tel. 026 924 64 43 – 026 924 74 29 – 026 925 81 54

COURS D’INITIATION 

AU DÉCOUPAGE DU PAYS-D’ENHAUT

Découvrez et initiez-vous 
à l’art du découpage sur papier

L’Atelier Du Découpage Mobile sillonne les routes 
afin de vous offrir la possibilité de découvrir 

cet art ancestral et ce patrimoine culturel 
immatériel vaudois au moyen de 

différents cours d’initiation.

De 10 ans à 77 ans
Initiation «Découverte» 1h30

Initation «Grande Découverte» 3h
Cours complet 5 séances de 2h

Vous êtes intéressés, contactez l’Atelier pour plus d’infos
Corinne Karnstädt

+41(0)79 664 03 75 - www.kcreation.ch - info@kcreation.ch

Florian BREU SA

Sanitaire & Chauffage

Les Ouges
1660 Les Moulins

026 924 53 18
079 441 21 39

www.florian-breu-sanitaire.ch



LES STAGES POUR ENFANTS

holi danse par Imayane de 5 à 8 ans
Di 19 mars 2017 de 9h00 à 10h00
Holi danse est un cours de danse particulier qui propose une 
approche Holistique de la danse. Il  mêle le yoga, la conscience 
corporelle, les jeux rythmiques, la danse créative et  les danses 
du monde.
Pour ce cours découverte il sera proposé aux enfants de s’aven-
turer dans un caravansérail à la rencontre d’un troubadour, dan-
seur et grand voyageur sur la route de la soie. Cours mixte pour garçon et fille.

danse du Rajasthan par Aurora de 5 à 9 ans
Di 19 mars 2017 de 10h15 à 11h15
Un voyage en Inde pour découvrir les danses traditionnelles des 
palais du Rajasthan. Découvrir une autre culture en s’amusant ! 
Danse de groupe en cercle, mini chorégraphie sur une musique 
rythmée et entrainante ! Cours mixte mais si tu es une fille et que 
tu aimes faire tinter tes bracelets et faire tournoyer ta jupe ce 
cours est pour toi!  Prévoir une jupe longue pour les filles. 

danse du Rajasthan par Aurora dès 10 ans
Di 19 mars 2017 de 11h30 à 12h30
A la découverte culturelle et dansée du Rajasthan! Les 
danses du Rajasthan sont dynamiques, expressive et 
populaire. Elles décrivent les actes quotidien de la vie 
en Inde et sont réalisés lors de fête religieuses, mariages 
ou festivals. Initiation au mime dansé. Danse de groupe en cercle, mini chorégraphie sur 
une musique rythmée et entrainante ! Cours mixte / prévoir une jupe longue pour les filles. 

Ailes d'Isis par Séverine dès 10 ans
Di 19 mars 2017 de 13h00 à 14h00
Stage découverte des ailes d'Isis, accessoire 
enchanteur de la fantaisie orientale. Nous al-
lons apprendre à manier cet accessoire féé-
rique grâce à des exercices ludiques et simples. 
Tu te sentiras comme une princesse parée de 
ses plus beaux atouts.
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L'Atelier d'En Bas
Brigitte et Pascal Géraudel
Route du Revers 42
La Tine (VD)
026 924 33 43
info@latelierdenbas.ch
www.latelierdenbas.ch

Table et Chambres
aux portes du Pays d’En-Haut

VIEUXCHALET.CH 
079/758 1202

LE VIEUX CHALET 
Pour un séjour sur mesure... 

Inoubliable!



LE PROGRAMME POUR ADULTES
 

Horaire  Salle de conférence 
du Vieux Chalet 

Salle de danse des 
Monnaires 

Ve dès 15h00  Accueil au Vieux Chalet 

Ve 15h45‐ 17h45 
Maya (CH) 
Roman : Gypsy turque 
Tous niveaux 

 

Ve 18h00‐20h00 
Pablo Acosta (ARG)
Routine Orientale 
Tous niveaux 

 

Ve 20h30 

Soirée Découvertes Orientales : Repas Spectacles 
Buffet oriental, scène ouverte  

22h15 Danse du Feu en extérieur ! Puis soirée Dj 
Le Zénith, repas spectacle dès 40.‐ entrée libre dès 22h15 

Sa 7h30‐8h30 
Imayane (FR)
Yoga et Eutonie 
Tous niveaux 

 

Sa 8h30‐9h00  Accueil au Vieux Chalet 

Sa 9h00‐11h00 

Aurora (FRA)
« Chari » danse folklorique 
du Rajasthan (danse avec le 
pot sur la tête) 
Tous niveaux 

Emilie Gumy (CH) 
Layering : « drills techniques 
pour une isolation parfaite »
Tous niveaux 

Sa 11h30‐13h30 
Ajsa Samia (ZA/DE) 
Technique du haut du corps 
Tous niveaux 

Pablo Acosta (ARG) 
Drum Solo 
Dès intermédiaire 

Sa 14h00‐16h00 
Artemis (DE) 
Awadi Baladi  
Dès intermédiaire 

Marie‐Aude Ravet (FR) 
Danses traditionnelles 
japonaises 
Tous niveaux 

Sa 16h30 – 18h30 
Ajsa Samia (ZA/DE)
Chorégraphie Gypsy Russe 
Dès intermédiaire 

Isadora Sofia Torrero (IT) 
Bollywood 
Tous niveaux 

Sa 20h30  Soirée Gala au Zénith 

Di 7h30‐8h30 
Imayane (FR) 
Yoga et Eutonie 
Tous niveaux 

 

Di 9h30 – 11h30 
Séverine (CH) 
Les secrets des shimmy  
Tous niveaux 

Elizabeth Zohar (ISR) 
Tribal Fusion Gothique 
Tous niveaux 

Di 12h00‐ 14h00 

Jenny Fuchs (DE) 
Une pour toutes et toutes 
pour une. Dynamique de 
groupe en ATS® 
Tous niveaux 

Marie‐Aude Ravet (FR) 
Danse chinoise avec les 
manches 
 
Tous niveaux 

Di 15h00  Scène ouverte et démonstration des jeunes 
Conte Oriental La Fille de Simbad avec Imayane (FR)         

Di 17h00  FIN  

 
 



LES STAGES POUR ADULTES

Vendredi 17 mars 2017 de 15h45 à 17h45

Roman, Gypsy turque par Maya (Ch)
Tous niveaux
La danse Roman, des Roms de Turquie, est très énergique. Le 
jeu d’acteur joyeux est mêlé à une gestuelle exprimant leur vie 
de tous les jours . Le danseur commence lentement, suivant le 
rythme 9/8 typique de la musique Roman de Turquie, puis sou-
vent le rythme et la danse s’accélèrent... 
Lors de ce stage nous découvrirons la spécificité du rythme dit 
"boiteux" propre à la danse des Roms de Turquie. Nous explore-
rons les mouvements de bassin, proches de ceux des danses orientales, et la gestuelle et 
les pas caractéristiques des danses gitanes. Le stage sera ponctué par la danse improvisée, 
typique de la danse Roman.

Ve 17 mars 2017 de 18h00 à 20h00

Routine Orientale
par Pablo Acosta (AR)
Tous niveaux
Par cette routine orientale, Pablo Acosta vous ensei-
gnera comment perfectionnez et « nettoyez » votre 
technique des mains, des bras et des pieds. Pendant 

ce stage vous allez apprendre à danser chaque rythme avec ses propres caractéristiques.
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LES STAGES POUR ADULTES
Sa 18 mars 2017 de 7h30 à 8h30

Cours de yoga – Eutonie par Imayane
Tous niveaux
Le yoga nous apparait comme une gymnastique 
douce, constituée de postures plus ou moins com-
plexes, dont la difficulté tient à leur exigence de sou-
plesse et d’équilibre, qui procure détente et relaxa-
tion. La spécificité du yoga tient à ce qu’il prend en 
compte la personne toute entière, en travaillant sur 
le psychisme à travers le corps pris dans sa dynamique et toutes ses fonctions, par l’éveil 
des chakras. Il procède d’une approche globale de la personne non seulement en lui don-
nant son unité perdue dans l’éparpillement de la civilisation moderne mais en le reconnec-
tant au monde. Il ne s’agit donc pas de développer la souplesse pour la souplesse mais, 
quelles que soient les aptitudes de chacun, de lui rendre une autre approche de lui-même 
en réconciliant les plans mental, physique et énergétique.
Les cours de yoga s’articuleront principalement sur les postures (asana), les exercices res-
piratoires (pranayama), les concentrations (dharana), pour amener chacun, progressive-
ment, à pratiquer la méditation (dhyana).



R
ECTURERCHI  

Dorothée	  Ramel-‐Jensen	  	  	  	  	   	  architecte	  epf

Route	  de	  la	  Tine	  5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  1658	  La	  Tine
Mob.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  +41.79.292.83.57
Email	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  dorothee.ramel@arHne.ch

Réservation ou renseignement 
tél : (0041) 026 924 61 37  

e-mail : dapriauno@sunrise.ch

 
 

Nous vous proposons : 
 

1 chambre familiale – 
 4 lits 

 
 
 
 

1 chambre 
 "romantique" 
 
 
 
Nos prix comprennent la nuit avec le petit-déjeuner 
copieux, composé au maximum de produits frais du 
terroir. 
 
Adulte : CHF 35.- 
Enfant 10-16 ans : CHF 15.- 
Enfant 0-9 ans : gratuit 
 
Longs séjours : sur demande 
 
A disposition : Maman de jour CHF 5.-/h 
 petite cuisine à disposition 
 (prix sur demande) 
  
 

Adresse : B&B Les Capucines 
 Famille Gagnebin 

 Route des Blanchettes 55 
 1660 L'Etivaz 

 

 
 
 
Que faire ? 
 
Se reposer dans le calme de la montagne 
 
Grands choix de balades à la découverte des 
merveilles du Créateur 
 
Découvrir la fabrication du fromage "Etivaz" 
sur l'alpe 
 
Diaporama et visite des caves à fromage  
(5-7 min – réservation obligatoire pour la visite) 

 
Arrêt du bus postal (5-7 min) 

 
 
Pour plus d'idées :  
www.chateau-doex.ch 
www.lesmosses.ch 

Plan au verso 



LES STAGES POUR ADULTES

Sa 18 mars 2017 de 9h00 à 11h00

"Chari" danse folklorique du Rajastan
(danse avec le pot sur la tête)
par Aurora (FR)
Tous Niveaux
La danse Chari est une danse folklorique originaire du 
Rajasthan ou les femmes dansent avec un pot en acier 
ou en cuivre qu'elles portent en équilibre sur leurs 
têtes. Souvent, lors des représentations, les pots sont  
enflammés et cela a le plus bel effet dans la nuit. 
Très féminine, cette danse est caractérisée par des dé-
hanchements marqués et une gestuelle gracieuse, la difficulté vise à garder le pot en équi-
libre sur la tête…. Aurora vous donnera toutes les clefs pour effectuer cette danse typique 
ainsi que les recommandations concernant l’utilisation du feu. Apprentissage des pas et 
gestuelles folkloriques du Rajasthan, exercices d’équilibre et centrage, explication cultu-
relle, mini chorégraphie. Cet atelier comporte un échauffement basé sur le yoga. 
Prévoir : une bouteille d’eau ou un pot pour la pratique. Possibilité de prêt de pot sur de-
mande.

Sa 18 mars 2016 de 9h00 à 11h00

Layering "drills techniques pour une iso-
lation parfaite"
par Emilie Gumy (Ch)
Tous niveaux
Challenge technique et mental, le layering ne s’acquiert que 
par la répétition et la progression dans la difficulté. Ce stage 
est composé de drills techniques superposant différents 
mouvements sur différents tempos, permettant de travail-
ler la mémoire musculaire nécessaire à une exécution et des 
isolations parfaites, le tout sur des musiques énergiques et 
entraînantes ! 
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 Ecole de danse orientale 

Cours débutants/intermédiaires/avancés 
adulte/étudiant/ado/enfant/prénatal/postnatal 
maman-bébé/maman-enfant/retraité/collectifs/privés 
Car vous méritez tous votre moment à vous loin du 
quotidien ! 

Stages  thèmes divers de tous niveaux à 
avancés/technique/voile/Saïdi/flamenco-
oriental/ailes d’Isis/professeurs de talent invités/etc 
Car passionné et curieux de nouveautés, vous aimez 
découvrir et vous surpasser ! 

Spectacles/Démonstrations/Animations 
Car acteur ou spectateur, vous cherchez à vivre des 
instants unique et inoubliable à partager ! 

Boutique/Idées cadeaux 
Car vous voulez de l’originalité et de la féminité ! 

 « Acadabra » Le lien suivant est un sondage en ligne 
à votre service pour exaucer vos souhaits de cours et 
stages : https://goo.gl/SjxUtk 

www.tempsdanseorientale.com/ 077 409 02 40 
 

Votre Oasis 
entre Neuchâtel et Bienne ! 
 



LES STAGES POUR ADULTES
Sa 18 mars 2017 de 11h30 à 13h30

Techniques du haut du corps
par Ajsa Samia (ZA/dE)
Tous niveaux
Pendant ce stage de technique du haut du corps l'accent sera mis 
sur les mouvements de la poitrine puis en les isolant des hanches 
lors de déplacements. La méthode d'enseignement d’Ajsa Samia 
est très facile à suivre car elle décompose chaque chose en sec-
tions faciles à comprendre. Elle est également très terre à terre, 
et son approche détendue et facile de l'enseignement, permet à 
chacun de se sentir confiant. 

Sa 18 mars 2016 de 11h30 à 13h30

drum Solo par Pablo Acosta (AR)
Intermédiaire - avancé
Pendant se stage Drum solo Pablo Acosta’s style, vous allez perfec-
tionner vos techniques de dissociation de chaque partie de votre 
corps. Vous apprendrez différents types de shimmies. Vous allez 
explorer divers accents afin de les nuancer sur des battements 
faibles et forts.

Sa 18 mars 2017 de 14h00 à 16h00

Awadi baladi par Artemis (dE)
Intermédiaire - avancé
L’Awadi Baladi est le cœur de la musique baladi. C’est une danse 
Très féminine et sensuelle aussi bien que terrestre. L’accordéon 
et le saxophone ainsi que le Kawalah (flûte traditionnelle) sont 
les instruments principaux de cette danse. L’Awadi Baladi ou le 
Taxim baladi est habituellement une improvisation du danseur 
et du musicien. Basé sur deux morceaux de musique différents, 
nous allons apprendre à interpréter les instruments dans notre 
propre style de danse, selon nos sentiments et notre personna-
lité. 
En explorant les règles typiques des mouvements et des postures, vous entrerez dans la 
beauté musicale de la danse  Baladi afin de la vivre et l'apprécier.
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LES STAGES POUR ADULTES
Sa 18 mars 2016 de 14h00 à 16h00

Danses traditionnelles japonaises
par Marie-Aude Ravet (FR)
Découverte - Tous niveaux
Sous les cerisiers en fleurs ou lors des fêtes d’été, 
les Japonais aiment danser. Ils se rapprochent 
ainsi de leurs ancêtres, célébrent la beauté de la 
nature qui les entoure. Anciennes mais très vi-
vantes, même dans l’une des cultures les plus modernes, les danses japonaises vont vous 
livrer quelques-uns de leurs secrets. Stage pour femmes et hommes.

Sa 18 mars 2017 de 16h30 à 18h30

Chorégraphie Gypsy Russe avec tambourin
par Ajsa Samia (ZA/dE)
Dès intermédiaire
Ajsa Samia est reconnue internationalement pour ses in-
terprétations passionnées de danses tsiganes. Les danses 
Gypsy sont de belles danses pleines de tempérament. Vous 
allez apprendre a danser avec un tambourin. Vous explorerez 
des petits pas de danse tzigane sautés, combinés avec des 
mouvements de danse orientale. Que la joie de la vie tsigane 
trouve un chemin dans votre cœur! 
Prenez le votre si vous en avez un, sinon il y a possibilité 
d’acheter un tambourin sur place pour 20.- 

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
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LES STAGES POUR ADULTES

Sa 18 mars 2016 de 16h30 à 18h30

Bollywood par Isadora Sofia Torrero (IT)
Tous niveaux
La danse indienne est faite pour son public, qu'il soit humain 
ou surnaturel, visible ou invisible. Les mouvements artis-
tiques, les costumes et les bijoux doivent être un délice pour 
les yeux. Bollywood désigne le « Hollywood » de Bombay 
(B-ollywood). Il s’agit plus particulièrement des chansons et 
des danses que l’on retrouve dans les films indiens. Le style 
des danses est inspiré de la danse classique indienne, du 
folklore, mais aussi du jazz, de salsa, de ballet et même des 
danses des rues. Que vous aimiez danser, un peu, beaucoup, 
passionnément… que vous soyez intéressées par la ren-
contre avec le théâtre, venez découvrir cet univers artistique 
et culturel des plus riches!

Di 19 mars 2017 de 7h30 à 8h30

Cours de yoga – Eutonie par Imayane (FR)
Voir descriptif de samedi.

Di 19 mars 2017 de 9h30 à 11h30

Tribal Fusion Gothique par Elizabeth Zohar (IL)
Tous niveaux
Le tribal Fusion gothique est une combinaison de danse théâ-
trale de tribal fusion avec des accents gothiques épicés! C'est une 
forme de danse qui combine les mouvements de danse complexes 
et de surprenants accents de danse théâtrale, destinée à laisser 
l'audience accrochée au bord de leur siège! Préparez-vous à ap-
prendre à ensorceler le public avec votre corps et vos expressions 
faciales et créer vos propres combinaisons sombres et dramatiques 
afin de pimenter vos performances et améliorer votre pratique de 

danse personnelle. Vous aurez également le loisir d'apprendre une nouvelle chorégraphie 
originale, créée par Elizabeth Zohar. 
N'ayez pas peur de vos démons - apprenez-leur à danser!
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Ça crée des liens

www.bcv.ch/particuliers

370 000 Vaudois font 
confi ance à la BCV.  
Lui aussi! 



LES STAGES POUR ADULTES
Di 19mars 2016 de 9h30 à 11h30

Le secret des Shimmy par Séverine (Ch)
Tous niveaux
Mouvements fondamentaux de la danse orientale, les shimmies 
ne sont pas toujours facile à appréhender. Par ce stage, Séverine 
vous expliquera les secrets de ce mouvement phare de la danse 
orientale et les astuces pour obtenir un shimmy puissant et fluide. 
Il est recommandé à toutes les danseuses qui souhaitent améliorer 
leur shimmy et approfondir leur technique.  

Di 19 mars 2017 de 12h00 à 14h00

danse chinoise avec les manches
par Marie-Aude Ravet (FR)
Tous niveaux
La culture chinoise traditionnelle estime que l’harmonie de l’être 
humain se joue autant dans son corps que dans son esprit, que 
toute activité physique doit aussi être spirituelle, et vice-versa. La 
danse n’échappe pas à cette conception profonde. Les mouvements 

renforcent le corps et apaisent l’esprit. La danse des manches longues que nous appren-
drons est issue de la dynastie Tang, une période qui a fortement marqué la culture chinoise 
jusqu’à aujourd’hui. Amener : une paire de manches chinoises ou à défaut deux écharpes 
de mêmes longueur et poids. 
Di 19 mars 2016 de 12h00 à 14h00

une pour toutes et toutes pour une.
dynamique de groupe en ATS ® par Gersemi (dE)
Tous niveaux
Dans cet atelier, nous examinerons le lien entre vous et votre (vos) 
partenaire (s) de danse. Le pouvoir qui peut surgir entre vous et les 
membres de votre groupe est un instrument merveilleux pour attirer 
l'attention du public et les laisser stupéfait. Même si vous voulez faire 
du solo (ce qui n’est pas si commun dans les Danses Tribal, ATS), vous 
avez un partenaire de danse: c'est le public lui-même! Donc ne les perdez pas. Nous allons 
apprendre certaines techniques pour être plus conscients de ce qui vous entoure et avoir 
un coup d'oeil à quelques mouvements qui peuvent vous aider. Si vous n'avez pas d'expé-
rience tribale, vous êtes les bienvenus dans cet atelier, aussi.
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ROBERTA & ABDEL AIT BAADI À CHÂTEAU-D’OEX     
le week-end du 26-27 Août 2017 

Forma&on	intensive	sur	les	origines	de	la	danse	orientale	et	les	
rythmes	fondamentaux	de	danse	orientale.		
La	merveilleuse	Roberta	Ait	Baadi	a	plus	d’une	corde	à	son	arc,	danseuse	et	chorégraphe	
professionnelle	 c’est	 une	 ar=ste	 accomplie	 ayant	 appris	 des	 plus	 grands!	 Avec	 son	mari	
Abdel	qui	l’accompagne	à	la	percussion,	ils	arrivent	tout	droit	du	Maroc	pour	nous	proposer	
un	 week-end	 riche	 en	 théorie,	 technique,	 rythmes	 et	 enchaînements.	 Que	 vous	 soyez	
novice	ou	passionnée	ceIe	forma=on	avec	percussion	live	vous	permeIra	d’approfondir	et	
d’enrichir	vos	connaissances	de	la	danse	orientale.	

Samedi	26.	08.	17	
		9h00	à	11h00	Baladi	et	écoute	musical	
11h15	à	13h15	Cuisine	marocaine	+	Repas	
14h30	à	16h00	Egypte	ethnographique	
16h15	à	17h45	Saidi	

Dimanche		27.	08.	17	
13h30	à	15h00	Rythmes	
15h30	à	17h00	Shimmy	et	isola=on					
																												du	corps	

Programme	

Prix:	Stages	de	2h	70.-;	Stages	de	1h30	55.-;	Cours	cuisine	et	Repas	70.-	
Week-end	complet	(8h	danse	et	2h	cuisine)	300.-		
Possibilité	de	loger	sur	place	
Lieu:	Château-d’Oex	
Réserva&ons:	078	788	08	28,	info@orientalp.ch,	www.orientalp.ch	

-10%	
Sur	les	inscrip=ons	avant	le	30.04.17	



TARIFS 2017 
Faites vous plaisir et économisez, réservez tôt ! 
Vivez le week-end au cœur de l’événement en partageant un merveilleux Chalet typique avec vos 
artistes préférés ! Optez pour un forfait avec 2 nuits au Vieux Chalet www.vieuxchalet.ch en chambres 
communes (3-4 personnes) y compris brunch nombre limité. **Supplément pour une chambre simple 
dans un autre établissement 3 étoiles +CHF40.- par nuit. 
 

TARIF EN CHF Prix jusqu’au 
31.01.17 

Prix jusqu’au 
28.02.17 

Valeurs 
Sur place 

Forfait Diamant 
Logement 2 nuits **  
7 stages 
3 spectacles (Ve soir, Sa soir et Di après-midi) 

520.- 600.- 800.- 

Forfait Rubis  
Logement 2 nuits ** 
5 stages 
3 spectacles (Ve soir, Sa soir et Di après-midi) 

420.- 500.- 640.- 

Forfait Initiation  
Logement 2 nuits ** 
3 stages  
3 spectacles (Ve soir, Sa soir et Di après-midi) 

330.- 400.- 480.- 

Forfait Emeraude  
7 stages 
3 spectacles (Ve soir, Sa soir et Di après-midi) 

420.- 500.- 650.- 

Forfait Saphir  
5 stages 
3 spectacles (Ve soir, Sa soir et Di après-midi) 

320.- 400.- 490.- 

Forfait Découverte  
3 stages découvertes 
3 spectacles (Ve soir, Sa soir et Di après-midi) 

230.- 270.- 330.- 

1 Stage adulte (2heure) 60.- 70.- 80.- 
Cours de Yoga - Eutonie (1h) 10.- 
Gala Samedi soir (prix unique) 25.- 30.- 35.- 
Soirée Découvertes Orientales Vendredi soir avec repas  
Buffet (prix unique) 40.- 45.- 55.- 

Conte dansé : La fille de Simbad Dimanche après-midi Collecte 
1 Stage enfant (1 heure) 15.- 18.- 20.- 
Forfait enfant 3 stages + conte 35.- 40.- 60.- 
Forfait enfant 3 stages + Gala + Conte 45.- 55.- 80.- 
Forfait enfant 5 stages + Conte 50.- 55.- 100.- 
Forfait enfant 5 stages + Gala + Conte 60.- 70.- 120.- 
Massage Ayurvédique 70 minutes 2 mains 90.- / 4 mains 150.- 
Séance photo avec Shippuunotenshi 70.- 
Cours de couture 2h soutien-gorge ou ceinture tribale  50.- (matériel compris) 60.- 

 
Réservations 
Votre réservation sera prise en compte dès récéption de votre paiement.  
Pour procéder par ebanking: 
Banque Raiffeisen du Pays-d'Enhaut 
IBAN: CH50 8044 7000 0096 4605 6 
Compte au nom de: Orient'Alp, Mélanie Revaz, Route de l'hôpital 9, 1660 Château-d'Oex      
*** Bulletin de versement sur demande mais il faudra rajouter chf 5.- de frais. 





POUR LE PLAISIR

Que ce soit avec un massage, une séance photo ou un cours de couture, 
Orient’Alp vous propose 1001 activités pour vous satisfaire

****************************************

MASSAGES
Venez vous détendre entre les mains de Julley alias Anita Zulauff.
Elle vous propose tout pour être absolument harmonieux du corps à l'esprit: médecine 
énergétique, ayurveda, massages et une magnifique technique qui marie astrologie et 
fleurs de Bach. 
Pendant le Festival, Au vieux Chalet à Château-d'Oex, vous pourrez bénéficier de 70 mi-
nutes de soins (Ayurvédique, massage sportif, détente, à l'huile chaude....) au prix avanta-
geux de 90.-
Et Exclusivement nous vous proposons un massage ayurvédique à 4 mains!
Pour un moment d’extase garanti : votre corps, à la fois relâché et totalement détendu, 
n’est plus modelé par deux mais par quatre mains qui agissent en miroir ehhh oui la para-
dis s'achète ;) au prix avantageux de 150.- pour 70 minutes de soins.

****************************************
SEAnCE PhoTo

Venez-vous embellir lors d’une séance photo avec Shippuunotenshi. Artiste, photographe 
et designer graphique inspiré de l’art Baroque et Rococo, Shippuunotenshi vous guidera à 
travers une séance photo qui vous fera voyager dans le temps, du moyen orient au palais 
de Versailles.
Profitez du Festival Orient’Alp pour un Shooting découverte : « Le petit Bal du Roi »
En solo, duo ou max 3 participantes (sur réservation uniquement)  pour une séance de 1 
heure et une dizaine de photos numérique pour le prix avantageux de 70.-

****************************************

CouRS dE CouTuRE
Profitez de la venue de la talentueuse Cathy Création venue tout droit du centre de la 
France pour nous présenter ses superbes tenues, mais également pour vous accompagner 
dans la création d’une ceinture tribale ou décoration d’un soutien-gorge.
Nous vous proposons des séances d’environ 2 heures de couture (cela dépend de la rapi-
dité de chacun) pour confectionner soit un soutien-gorge, soit une ceinture tribale pour 
50.- (matériel compris) pour toutes réservations en prélocation (ou 60.- sur place).
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L’association	OPERATION	SRI	LANKA	a	été	fondée	dans	le	but	de	
soutenir	le	peuple	Sri	Lankais	par	des	actions	ciblées,	réalisées	
directement	sur	place. 

	
HISTOIRE	DE	L’ASSOSSIATION	:	
Suite	au	Tsunami	de	décembre	2014,	Mélanie	&	Florian	décide	de	
se	rendre	au	sri	Lanka	en	août	2005	avec	en	poche	une	somme	de	

Frs	 4’000.-,	 récoltée	 auprès	 d’amis	 et	 de	 parents,	 ainsi	 que	 de	 dons	 versés	 suite	 à	
différentes	collectes	afin	d’aider	le	peuple	sri-lankais.		
Grâce	à	cet	argent	ils	ont	pu	aider	une	cinquantaine	de	familles	en	leur	achetant	un	objet	
de	première	nécessité	et	ont	lancé	différents	projets	de	reconstruction.		
Dès	 leur	 retour,	 encore	plus	motivé	que	 jamais,	 l’association	
est	créée	officiellement	et	de	nouveaux	membres	rejoignent	à	
l’aventure.	
Depuis,	 l’association	s’est	développée	et	 soutient	des	projets	
de	 développement	 auprès	 des	 enfants	 les	 plus	 défavorisés	
sous	forme	de	parrainage. 
A	 ce	 jour,	 après	 10	 ans	 d’activité,	 et	 plusieurs	 voyages	 sur	
place,	 nous	 avons	 pu	 aider	 plus	 de	 cent	 familles	 dans	 la	 réinsertion	 professionnelle,	
l’aménagement	 d’écoles,	 le	 relogement	 de	 familles,	 l’opération	 médicale	 de	 trois	
personnes,	et	nous	parrainons	une	cinquantaine	d’enfants	pour	leur	scolarité,	plusieurs	
d’entre	eux	ont	trouvé	du	travail	grâce	à	leur	cours	privés	parrainé	par	l’association,	dont	
Shalini	qui	a	passé	avec	succès	ses	examens	de	fin	de	scolarité	avec	d’excellentes	notes	
lui	permettant	de	rentrer	à	l’université.	
Projets	 futurs	:	 collecte	 de	 don	 pour	 l’opération	 de	 Richal,	 jeune	 fille	 de	 15	 ans	 qui	
souffre	d’une	malformation	de	la	main	gauche	depuis	sa	naissance.		

Association OPERATION SRILANKA www.operationsrilanka.com 
Compte bancaire Raiffeisen n° 36461.64 ; IBAN CH95 8042 8000 0036 4616 4	

ORIENT'ALP SOUTIENT



Salle des Monnaires
Adultes: Mercredi 20h40 - 22h00
Cours enfants sur demande
Prix: 15.- /cours
ou 100.- /par trimestre
1 cours d’essai gratuit

Infos et réservations:
www.mellydance.ch et www.orientalp.ch

Mélanie Mahila Kirati 078 788 08 28 - melanie@flomel.ch
Elève de Ajsa Samia www.ajsasamia.com

Ecole de danse Orientalp
Cours de danses Gypsy et d’Orient

Château-d’Oex

Savourez
les produits
du terroir
en raquettes
à neige !

Adultes

CH
F  35.–

Enfants

CH
F  15.–

< 6 ans
Gratuit

Inscription : www.rallyedugout.ch

Inclus : raquettes à neige, dégustations 
et une expérience unique

Accessible à 
    toute la famille

20172017

Rallye
Anniversaire

Animation
Surprise !

10e
ÉDITION

Samedi
18 février

2017

CHÂTEAU-D’OEX
Départ : Landi, 
Château-d’Oex

Dès 16:30



GALA DANSES DU MONDE 
Samedi 18 mars 2017 à 20h30 
   Salle du Zénith à Château-d’Oex 

	

Fusion hip - hop oriental - Danse Bollywood - Danse du Rajasthan - Danses Polynésiennes  

Danse d’Afrique du Nord - Danse Orientale - Holi Danse 

Du vendredi 17 au dimanche 19 mars 2017

Cours pour les ados et les enfants dès 5 ans

Mamans-Bébés / Mamans-Enfants

www.orientalp.ch


