Association Orient’Alp
Il était une fois, une Damounaise (qu’on appellera Mélanie ou plutôt Mahila Kirati), qui après avoir
voyagé en Afrique du Sud, a rapporté, dans ses bagages des sons, des couleurs et des rythmes
qu’elle a eu envie de partager avec ses amis mais surtout avec sa région, le Pays-d’Enhaut.
En 2015, est né dans sa tête, un incroyable projet : créer un festival de danses orientales et danses
du Monde en plein mois de Mars, dans un décor atypique mais non moins féérique : un cirque
enneigé et montagneux au cœur des pré-Alpes Vaudoises, à Château-d’Oex.
Afin de continuer à partager ces moments de
bonheur, Mahila décide de créer une
association, à but non lucratif. Cette association
naturellement appelée Orient’Alp, a pour but
principal, la promotion et le partage des danses
du Monde en Suisse Romande et plus
particulièrement au Pays-d’Enhaut.
Les bénéfices sont utilisés pour permettre le
partage de connaissances liées aux Danses du
Monde, par l’organisation de cours, de stages,
de spectacles organisés au Pays-d’Enhaut au
travers de l’école de danse Orient’Alp qui
existe depuis 2016. Mais également par la
promotion de la danse lors de manifestations
locales.
Les profits contribuent aussi à développer le
Festival de danses du Monde Orient’Alp et
OrientAlp kids, organisés chaque année en
mars et, ouverts aux adultes et aux enfants.

L’association est composée d’un comité bénévole de 7 membres et a pour buts principaux : la
promotion des danses orientales et du Monde, la pédagogie et l’organisation du festival
Orient’Alp.

Promotion des Danses du monde
Pour promouvoir les danses du Monde, il faut d’abord les
connaître, les comprendre, les apprendre et enfin les enseigner.
Et cela commence par le respect des folklores régionaux, car
finalement il n’y a pas une danse type dans chaque pays, mais
des danses régionales différentes et tellement intéressantes à
comprendre, car souvent elles relatent le mode de vie des
autochtones.
Au cours de ses voyages Mahila a rencontré deux
artistes qui ont changé sa vie : Ajsa Samia et MarieAude Ravet danseuses passionnées qui lui ont appris
les bases de la danse orientale et tzigane pour l’une,
et les danses orientales et folkloriques des 4 coins du
monde en partageant les traditions asiatiques aussi
bien que polynésiennes pour l’autre. Elles sont depuis
lors les marraines du festival.

Pédagogie
L’Association propose :
- Des cours pour les adultes, les mercredis soir
- Des cours pour enfants dès 2 ans les mardis, à
des prix accessibles au plus grand nombre.
- Des stages « découvertes » et de
perfectionnement, tout au long de l’année.

Festival Orient’Alp 2020 - 6ème édition
C’est un festival à l’ambiance chaleureuse et familiale, dans un cadre authentique, où de nombreux
artistes internationaux viennent, l’espace d’un week-end, raconter, danser et enseigner leur art, leur
passion dans une ambiance de partage et sans esprit de compétition.
Un festival où novices, experts et curieux peuvent venir s’initier aux danses du Monde en suivant des
stages de tous niveaux.
Comme chaque année, de nombreux stages (de 15 à 20 stages adultes) sont proposées dans les 3
salles de Château-d’Oex et de nombreux artistes internationaux seront présents :
-

Assala Ibrahim

(Irak/Suisse)

Iraqui

-

Ajsa Samia

(Allemagne)

Gipsy russe et tzigane

-

Eliran Edri Amar

(Israël)

Tribal Fusion (Il revient à la scène après 3 ans d’absence)

-

Khaouter Ben Amor

(France/Algérie)

Oriental

-

Marie-Aude

(France)

Folklore à travers l’Asie (Japon, Chine, Tibet et Inde)

-

Pablo Acosta

(Argentine)

Rythmes sud-américains, mêlant oriental et flamenco.

-

Sylvia Salamenca

USA/Espagne

Tribal Fusion (de retour pour la 2ème année)

Sans oublier ces artistes suisses et européen(e)s qui partagent avec passion leur amour de la danse :
-

Amina Laforce

(Suisse)

Chinois Uyghur

-

Assala Ibrahim

(Suisse)

Irakien

-

Kahina Mashati

(Espagne)

Oriental et Flamenco

-

Laura Ammurah

(Allemagne)

Oriental

-

Yulia Quiros

(Suisse)

Oriental

Le festival est aussi l’occasion de découvrir ces danses classées au Patrimoine culturel de l’Unesco :
-

Aurora

(France)

Kalbélia

-

Julie

(Suisse)

Danses des minorités chinoises

-

Régiane

(Suisse)

Danse Amazonienne

Vendredi après-midi : NOUVEAUTE ! « Sous les étoiles », interprété par Aurora et Pat Lagadji.
Spectacle tant culturel, par ces musiques et danses de divers horizons qu’esthétique, par les costumes,
l’harmonie, l’énergie et les expressions qui inondent ce spectacle. « Sous les étoiles... » sensibilise aussi
à la poésie, ces mots qui, entrelacés traduisent une émotion, des idées et des sentiments. Mais, au-delà
des cultures ethniques qui se rencontrent dans ce spectacle. « Sous les étoiles ... » incite à un chemin
qui mène à écouter notre cœur, qui nous parle de rêve, de liberté intérieure possible.
Vendredi soir : Ouverture des festivités avec danses du feu sur la place du village suivit du traditionnelle
Gala de danses du Monde, où une cinquantaine de danseurs internationaux et professionnels se
produiront sur la scène de la Grande salle, en solo ou en groupe présentant des performances
originales, où les danses plurielles sont mises à l’honneurs : traditionnelles, folkloriques ou fusions
expérimentales.

Samedi soir : NOUVEAUTE 2020 : Projet collaboratif pour une performance unique : concert pop rom
expérimental avec le groupe de musique Ssassa et des musiciens du groupe Dhoad. Ssassa est un
groupe Suisse de musiques tziganes avec des styles variés du pop rom, balkanique et flamenco, Dhoad
est un groupe indien de musique gypsy du Rajasthan. Lors de cette soirée des danseuses et danseurs
suisses et internationaux performeront sur scène accompagnés de musiciens live, ce qui promet une
prestation exceptionnelle et variée. Plusieurs styles de danse seront mis en avant comme de la fusion,
des danses tzigannes des Balkans, du Rajasthan, du Flamenco, des danses d’orient au sens large ainsi
que des interprétations expérimentales.
La curiosité artistique est un élément qui s’éveille dès le plus jeune âge, et la danse n’étant pas réservée
qu’aux adultes, le festival propose de manière unique en Suisse, un programme parallèle pour les plus
jeunes avec des cours (une dizaine de cours enfants) pour les enfants de 3 à 16 ans et un spectacle
adapté aux familles : un conte dansé. C’est comme ça qu’est né Orient’Alp kids.
Ces mêmes artistes qui auront enchanté les adultes aux cours des différents stages, ont adapté leur façon
d’enseigner pour faire découvrir de manière ludique et didactique cette ouverture au Monde par la
danse aux enfants dès 3 ans.
De nombreux accessoires sont utilisé à travers le monde : le bâton pour le Saïdi, les parapluies au Brésil,
l’éventail en Chine, les tambourins pour les danses balkaniques, le sabre dans le tribal, etc…

Le dimanche après-midi : Une Scène déc-Ouverte, sur le thème d’un conte chinois : « la tisseuse de
nuages », permettra aux artistes passionnés (tels que les élèves des écoles de danse locales, suisses et
internationales), de présenter des chorégraphies enchanteresses afin de rendre accessible les arts
vivants à un jeune public. Les élèves des cours Orient’Alp de Château-d’Oex (enfants et adultes) seront
présents.
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Moyens mobilisés
Salle de spectacle et Salles de danse (stage et cours) :
1 - Grande Salle

2345-

Salle des Monnaires
Salle du Vieux Chalet
Salle communale de l’Hôtel de Ville
Hôtel Roc et Neige

Hébergement :
3 - Auberge du Vieux Chalet
5 - Hôtel Roc et Neige

Gala du Vamedi soir
Concert du Samedi soir
Conte dansé du Dimanche après-midi
Stages pour adultes
Stages pour adultes
Stages pour adultes
Stages enfants

Logement et cantine des artistes
Logement autres

Bénévoles :
Une quarantaine de bénévoles est nécessaire au bon déroulement de la manifestation
Services de transport :
Un service de « transport » est mis en place gratuitement pour emmener les artistes et stagiaires
entre les différents sites du festival : auberge, salles de danses, de Gala, gare, etc…
Budget prévisionnel :
Notre budget tourne autour de 93'000,- CHF (Plus de détails sont disponibles sur demande).

Sponsors et Donateurs
Vous êtes intéressés par notre manifestation et vous souhaitez nous soutenir, en devenant
sponsors ou donateurs. Notre livret de fête d’environ 80 pages, est édité à environ 5'000
exemplaires distribués dans toute la suisse romande et ce, 1 à 2 mois avant le Festival !
Diamant

Paladium

Platine

dès CHF 5'000 dès CHF 2'000 dès CHF 1'000
Publication dans le livret de fête
format A5 en couleur

Gold
dès CHF 600

Logo sur page des
Logo sur page des Logo sur page des Logo sur page des
sponsors + 1 page
sponsors
sponsors
sponsors
Format 1/1

ü
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ü
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Grande taille

Grande taille

Taille moyenne

Petite taille

Votre logo sur notre site internet
en page d'accueil

ü

ü

Votre logo publié sur notre page
facebook

ü

ü

ü

ü

Votre logo sur l'affiche du Gala

ü

ü

Votre logo sur l'affiche du Concert

ü

Votre logo sur l'affiche du Conte

ü

Votre logo sur notre site internet
sur la page sponsors

Vos bâches publicitaires
fournies par le partenaire

sur le site de la manifestation.
Invitations pour le gala de vendredi
Inscriptions obligatoires

Invitations pour le concert de samedi
Inscriptions obligatoires

Invitations pour le conte de dimanche
Inscriptions obligatoires

Invitation pour des cours enfants
Inscriptions obligatoires

4 bâches ou
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1 beach flag
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Contrat de sponsoring
o Oui, je souhaite soutenir l’édition 2020 du Festival de danses du Monde
Orient’Alp et j’opte pour la formule suivante :
o
o
o
o
o

o

Sponsor Diamant :
Sponsor Paladium :
Sponsor Platine :
Sponsor Gold :
Donateur Annonceur:
o format 1/1 1ère/ 2ème de couverture
o format 1/1
o format 1/2
o format 1/4
donateur sympathisant :

dès CHF 5’000,dès CHF 2’000,dès CHF 1’000,dès CHF 600,jusqu’à CHF 500,CHF 500,CHF 300,CHF 180,CHF 100,libre

Le sponsor, annonceur ou donateur :
Raison Sociale :
Adresse :

N° tel/natel :
Email :
Représenté par :

………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

J’ai pris note des conditions générales et des prestations qui me sont offertes pour ce type de sponsoring.
Une facture me sera envoyée à la réception de ce contrat, que je m’engage à payer le plus rapidement
possible sur le compte Raiffeisen de l’Association Orient’Alp : IBAN CH50 8044 7000 0096 4605 6

Le Bénéficiaire :

Timbre de l’entreprise :

Orient’Alp
Route de l’Hôpital 9
1660 Château-d’Oex
info@orientalp.ch

Date et signature du mandant :

Date et signature du sponsor :

Renseignement complémentaire : Dorothée Ramel, resp. sponsoring, sponsoring@orientalp.ch, +41(0)79.292.83.57

