FESTIVAL DE DANSES DU MONDE
11-12-13 MARS 2016 - CHÂTEAU-D›OEX
Plus de 50 artistes, 12 nationalités

STAGES - THEATRE - GALA
www.orientalp.ch

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 bénéfices de l’événement seront utilisés afin d'aider la promotion
des Danses du Monde, soit par diverses actions de l'association 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 Bartman oeuvrant à renforcer la confiance en
elles de femmes victimes d'abus et de violence 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.
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370 000 Vaudois font
confiance à la BCV.
Lui aussi!

Ça crée des liens

www.bcv.ch/particuliers

HISTOIRE D'ORIENT'ALP
L’association Orient’Alp, organisatrice de l’événement, participe activement à la promotion
des danses d’Orient et du Monde au Pays-d’Enhaut, région frontière entre Vaud, Berne et
Fribourg. Outre l’organisation du festival, elle organise des cours hebdomadaires de danses
Tsiganes et d’Orient à Château-d’Oex, ainsi que des stages de perfectionnement et découverte de danses du Monde plusieurs fois dans l’année.
Créé en 2015, le festival Orient’Alp est né de l’idée de réunir des danseuses de plusieurs coins de la planète. Dans
un cadre hivernal féérique, le village de Château-d’Oex et
son cirque de montagnes nous accueillent pour un weekend aux sons et couleurs des 1001 nuits.
Le Festival est une occasion de réunir des danseurs et
danseuses de diverses origines, présentant des danses du
Monde dans une ambiance de partage et sans esprit de compétition.
Faire découvrir au public la diversité artistique de notre
monde. Dans cet esprit de partage, tout un chacun, novice,
passionné et ou curieux trouvera du plaisir lors des soirées
spectacles, théâtre et gala ou en suivant des stages de niveaux découverte, initié et expert !
Qui n’a rêvé un jour de réunir nos richesses dans un même
langage?
C’est ce que nous offre un tel festival.
• Ressentir les émotions dansées d’un peuple
• Découvrir la diversité artistique de notre monde en
mouvement au travers de formes et couleurs misent en scènes par des danseurs en
costumes
• Co-créer notre futur dans la langue universelle qu’est la danse en faisant résonner la
fibre artistique de chacun
Tout ceci dans un cadre incroyable : Le Pays-d’Enhaut ! Bijou dans l’écrin de ses montagnes et paysages, chacun est émerveillé par sa découverte et
en parle autour de lui en termes élogieux. Pour
notre Festival c’est une image de marque : découvrir la Suisse, rencontrer des authentiques, danser dans une salle en madrier, vanter la qualité
de l’accueil !
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1660 Château-d’Oex - 026/924 66 50 - N. Dubuis

LES ARTISTES
Marie-Aude Ravet (FRA)
MARRAINE DU FESTIVAL
www.thenomadicdancer.com - www.aux4vents.org
Marie-Aude connue aussi sous le nom de Mihrimah Ghaziya
a suivi des formations complémentaires de danses orientales,
tsiganes, de ballets et de danses expérimentales très jeune.
Née en France, elle parcourt le monde pour danser, instruire
et apprendre depuis 2010. Accueillie dans des familles locales,
elle s'imprègne de leurs coutumes, de leurs modes de vie, apprend leurs langues et leurs danses. En Europe, elle transmet le
savoir qui lui a été offert au travers de stages, de cours privés,
de spectacles mais aussi en organisant des voyages en immersion dans les pays qu'elle a traversés.
Sa pièce de théâtre « Le cheval qui danse » a pris forme
grâce à son séjour en Mongolie en 2012. Pendant ce
séjour elle chorégraphie différentes danses pour plusieurs théâtres, ainsi que pour la SUIS et les College of Arts
d'Oulan-Bator et de Zavkhan. C'est également pendant ce séjour qu'elle apprend la danse
mongole.
Aujourd'hui elle montre et enseigne la danse mongole aussi bien pour les Français que
pour les Mongols expatriés.

Bouzhigmaa Santaro (MNG/FRA)
DE LA MUSIQUE PENDANT LE FESTIVAL
Bouzhigmaa Santaro a reçu une solide formation
au Collège de Musique et de Danse d'Oulan-Bator
en Mongolie où elle se spécialise dans la pratique
du morin khuur (vièle mongole à la tête de cheval),
tout en étudiant le piano et le violoncelle avec le
professeur russo-bouriate Darimaa.
Elle poursuit ses études en Master de Musicologie
et de morin khuur à l'Université des Arts et de la Culture de Mongolie.
En 2008, elle s'installe en France pour étudier l'Ethnomusicologie à la Sorbonne (Paris IV)
où elle obtient son master.
Invitée dans de nombreux Festivals en Mongolie, en France, en Suède et en Croatie, elle se
produit aujourd’hui principalement au sein des ensembles Sarasvati, Yesun et UB°K.
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concessionnaire BIO
douces angevines / estime & sens / 66°30 / couleur caramel
SOINS VISAGE ET CORPS / MAQUILLAGE / EPILATION au sucre,
au fil, à l'électrique avec Apilus xCell Pur, à la cire tiède

manuela ruffieux / rue de prachaboud 21 / 1661 le pâquier
079 548 55 06 / ruffieux.manuela@hotmail.com / www.institut-bellavita.ch
ouvert du lundi au samedi sur rdv

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

LES ARTISTES
Héloise Ravet (FRA)
DU THEATRE AU FESTIVAL
Héloise Ravet a commencé le théâtre dès son
plus jeune âge jouant des rôles aussi bien classiques que contemporains. Elle a fait ses armes
sur le Songe d'une Nuit d'Eté et a travaillé le
verbe contemporain sur la langue novarinienne. En parallèle de ses études de théâtre
à Avignon elle pratique la danse ainsi que le
clown.

Nikolas Kazakos (GRC)
L’ELEGANCE AU MASCULIN
www.ldb.gr
Nikolas Kazakos est un danseur, enseignant
et chorégraphe de danse orientale reconnu
internationalement. Il est le fondateur et organisateur avec Lia Verra du Festival de danse
Orientale "LdB Productions" en Grèce.
Né et ayant grandit dans une ville grecque
proche de la frontière Turque, il s’imprégna de la culture et de la danse orientale,
traditionnelle grecque et turque (Romani).
Dès son plus jeune âge il apprend la danse
grecque et très vite il participe à des spectacles. Il s’est instruit en danse orientale avec
des danseuses légendaires turques et égyptiennes. A l’institut culturel de Thessaloniki, il
a étudié la scénographie et l’art des costumes
au théâtre, au cinéma et à la télévision. En
2010, en coopération avec Lia Verra, il a créé
le « Lets Dance Belly-dance Festival » à Thessaloniki, en Grèce. Nikolas Kazakos danseur
professionnel depuis plus de 10 ans, se distingue par son style unique, élégant, solennel
et majestueux.
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Partagez vos émotions
avec des créations florales.

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

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

LES ARTISTES
Grazia Manetti (ITA)
POUR LA 1ère FOIS EN SUISSE !
www.livingtribal.it
Grazia a commencé l’exploration du monde merveilleux de la danse à l’âge de 6 ans déjà. Elle a débuté
avec du ballet classique et en parallèle elle pratiqua la
gymnastique de manière intensive.
A l’âge de 16 ans elle fut recrutée dans la compagnie
théâtrale du directeur artistique Marco M. Perich, ou
elle rencontra grand nombre d’artistes et chorégraphes
célèbres.
En 2001 elle commença la danse orientale avec Valeria
Gargano et Jamila Zaki. Elle fut séduite et apprit des
plus grands tels que : Aziza Abdoul Ridha, Dr.Mo Geddawi, Sadie Marquardt, Amir Thaleb, Jillina, Farida Fahmi et Suhaila Salimpour.
Puis elle se prit de passion pour l’art de la danse Tribale ATSR (American Tribal Style). Encore
une fois elle étudia cet art auprès de grands noms de la danse Tribale.
Depuis 2009 elle est également chorégraphe et master teacher. En tant qu’enseignante
de danse ATS, son travail intensif, son expérience et son professionnalisme lui ont permis
de travailler avec les écoles de danse les plus reconnues d’Italie. Elle est elle-même aujourd’hui un nom de référence pour la danse orientale Tribale ATSR en Italie et à l’étranger.
Elle a été invitée sur les planches du monde entier (Allemagne, Angleterre, Afrique du
Sud, Argentine...), présentant des performances toujours nouvelles et différentes. En tant
qu’enseignante elle participe à l’instruction de beaucoup de professionnelles avec sa formation Tribal Bellydance International Style et en 2011 elle a fondé la Troupe Living Tribal
Dance Company, avec des danseuses de toute l’Italie.

Rythme santé - Réflexologie

Co-construisons votre chemin de santé
Sur rendez-vous:
Mobile: +41 79 737 80 77
Mail: valberand@msn.com

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

11

Wave
& Dance
Tamraght - Maroc

Le séjour
I nstructeurs
Tous les instructeurs de Wave & Dance
sont des enseignants talentueux, qui ont
de l’expérience et sont certifiés en surf,
yoga ou danse. Cela fait des années qu’ils
partagent leurs passions du sport et des
vagues marocaines.

Une journée ty pe :

7 nuits - ALL INCLUSIVE - dès 199 €
CAMP DE SURF

CAMP DE DANSE

¥ 5 jours de cours de surf
¥ Equipement de surf
¥ Transfert jusqu’aux spots de surf

¥ 5 jours de cours de danse
¥ Prêt d’accessoires de danse

SURF
BODYBOARD
BODYSURF
STAND UP PADDLE

DANSE ORIENTALE
DANSE HAWAIENNE

CAMP DE YOGA
¥ 5 cours de yoga au lever du soleil
¥ 5 cours de yoga au coucher du
soleil

YOGA
STRETCHING POSTURAL

COMPRIS DANS LE PRIX:
Transfert de/à l’aéroport d’Agadir ou la station de Bus d’Agadir - Logement 7 nuits avec pension complète (petit -déjeuner,
diner et souper) - Eau , thé, café et fruits à volonté - Accès WIFI gratuit - Couscous party - Soirée BBQ

¥ 08:00 Petit-déjeuner
¥ 09 :30-1 6 :00 cours de surf avec
repas de midi
¥ 1 7 :00 débriefing de surf
¥ 1 7 :30 Classe de Yoga
¥ 1 9 :00 souper
¥ 2 0:00 Cours de danse
¥ 2 1 :00 Repos et relax

Logement
Notre Riad est un lieu de vacances ecofriendly. Profitez de repas saints et
équilibrés pendant votre séjour mettant
en vedette divers plats traditionnels
comme le tajine et le couscous. Tous les
repas sont préparés en collaboration
avec un chef suisse, spécialisé dans la
nutrition sportive, et comprennent une
variété de produits «bio». Des fruits et
des rafraichissement sont également
servis.

www.wave-dance.com

LES ARTISTES
Sascha (NAM)
DANSEUSE EXCEPTIONNELLE DE BELLYDANCE
SUPERSTARS DE L’AUTRE BOUT DE LA PLANETE...
Sascha est la première danseuse Africaine à gagner
la compétition de danse de la confédération interAméricaine. Et la seule danseuse Namibienne qui a
été sélectionnée lors d’une audition internationale
pour faire partie du casting de « Alice in Wonderland » le spectaculaire théâtre de danse orientale
de BELLYDANCE EVOLUTION. Elle s’est donc produite avec cette troupe exceptionnelle en avril 2015 à Johannesburg. Sascha est lectrice
à l’Université de Namibie dans la section des Arts de la Scène du département des Arts
visuelles et de la Scène. Ses spécialités sont la danse, l’art du théâtre et l’étude des mouvements de théâtre. Au delà de la danse orientale elle pratique également le ballet, la danse
contemporaine et la danse africaine, des genres qui l’aident à développer son style unique
de performance.

Mimi (BGR/ CHE)
UNE INCONTOURNABLE DE LA SCENE INTERNATIONALE
www.milkabellydance.com
www.orientelhob.com
Mimi, danseuse Bulgare, s’inspire de cette danse magique
dès son plus jeune âge, elle est une des première danseuse
orientale de Bulgarie.
Elle a commencé sa carrière comme danseuse principale
dans un des plus grand restaurant Arabe à Sofia en 1993.
Plus tard elle se produit dans plusieurs pays étrangers, Macédoine, Liban, Turquie …
En 1997 elle s’installe en Suisse et la danse devient pour elle
un élément irremplaçable de ses tournées quotidiennes.
Elle participe à de nombreux Festivals Internationaux dans toute l’Europe, en Egypte,
Israël et divers autres pays.
A la suite de diverses formations, elle obtient plusieurs diplômes pour l‘enseignement de
la danse orientale. Actuellement elle enseigne la danse orientale à Montreux.
Depuis 2014 elle organise un des plus grand Festival de Danse Orientale de Bulgarie
« Orient El Hob ».
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LES ARTISTES
Danisa De Paul (ESP/ARG)
DANSEUSE ENSORCELEUSE AUX 1001 FACETTES...
www.danisabellydance.com
Avec des bases de ballet et de danses traditionnelles
folkloriques, Danisa commença sa carrière artistique
en tant que danseuse et enseignante professionnelle de Salsa et Merengue en Argentine. C’est là-bas
qu’elle rencontra son maître et mentor Elida Muga
qui l’initia à la danse orientale. Puis elle déménagea
en Espagne où elle continua de se former auprès des
plus grands : Nesma, Shokry Mohamed, Lesya star,
Sashar Sharif avant de former sa propre école et en se produisant dans tous les restaurants
arabes de Barcelone.
Lors de ses voyages en Inde elle étudia le Baratanatyam, danse classique d’Inde du Sud et
l’Ashtanga Yoga. C’est avec Hadia à Bali qu’elle compléta son cursus de danse orientale en
tant que danseuse professionnelle et enseignante agréée. Depuis 2004, elle voyagea en
Asie du Sud-Est pour se produire et s’imprégner de leur culture. Elle se forma en massage
Thai, en médecine traditionnelle et en méditation. En 2005 elle s’établit à Osaka au Japon
où elle développa son propre style de danse et créa son école, sa troupe de danse et organisa des événements avec des artistes internationaux. En 2007 elle se remit en route et
resta en Egypte pour apprendre des plus grands puis elle voyagea en Jordanie, Syrie et au
Liban afin de s’imprégner de la culture arabe. En 2008 elle fut recrutée par la prestigieuse
agence du Middle East « La Maison de l’Artiste » et elle parti en tournée dans les 5 étoiles
du Golf Persique. Depuis 2010 elle participe à de nombreux festivals dans les 4 coins de la
planète et enseigne dans plusieurs pays. En 2013 elle gagne le 1er prix catégorie professionnelle au concours du Festival “Esencias “ à Barcelone. Elle est aujourd’hui de retour
à Barcelone et travaille actuellement en tant qu’instructrice de pilate et enseignante de
danse orientale professionnelle.
Organisations de manifestations

Events Consulting - Animations

Babel Divertissements
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
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LES ARTISTES
Bseisa (DEU)
QUAND LE BURLESQUE S’EN MELE !
www.bseisa.de
www.bseisa.com
Bseisa aime la danse depuis son plus
jeune âge. En 2007 elle commença
sa carrière professionnelle dans les
domaines très variés de la danse
orientale classique, des danses
tsiganes de l’Europe de l’Est, du ballet et de la danse contemporaine.
Trois ans plus tard elle était invitée
sur les planches des théâtres et festivals dans toute l’Allemagne et au-delà (Grèce, Hongrie,
Turquie, Angleterre et Suisse). Elle pratique également le Burlesque avec ses performances
scéniques joueuses et érotico-comiques. En plus de son enseignement et sa carrière de
danseuse, elle organise des spectacles de danses professionnels avec des artistes internationaux à Stuttgart en Allemagne. Bseisa a récemment assisté à plusieurs festivals tel
que "Burlesque Deluxe" à Stuttgart (DEU), "Danish Open Bellydance" – Glostrup (DAN),
"DanceDate A Show to Remember" - Frankfurt (DEU), „Orient & Beyound“ – Regensburg
(DEU), "Tanz & Erlebnisreise" – Ören (TUR).

Leylah Sadim (DEU)
REINE DE LA DANSE GOTHIQUE ORIENTALE
www.leylah.de
Leylah Sadim (qui signifie: la douce brume de la
nuit) est une danseuse et chorégraphe reconnue de
Nuremberg en Allemagne. Au delà de la danse
orientale classique elle s’épanouit dans l’art de la fantaisie
orientale, la fusion orientale, le style tribal et la danse
orientale gothique. Ses spécialités sont les chorégraphies
originales et non-usuelles ainsi que les spectacles de
danse. Elle est enseignante certifiée de danse orientale et
tribale et forme plusieurs danseuses de tout âge et tout
niveau à Nuremberg ainsi que lors de stages pendant des
festivals.
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"Aux 1'000 Raies"
Découpages - Stickers
Sylvie Milleret

Chemin des Praz 8 - 1666 Grandvillard
079/542.93.75

www.aux1000raies.ch

Le

Richemont
RESTAURANT
BAR ● PIZZERIA
DISCOTHÈQUE
1660 Château-d’Œx • 026 924 52 52
www.le-richemont.ch

Grand Rue 109
1660 Château-d'Oex
Tél./Fax: 026 924 60 80
Livraison à domicile
Ouvert le dimanche de
10h30 à 12h00

LES ARTISTES
Laura Ammurah (DEU/CHE)
JEUNE STAR MONTANTE DE LA DANSE ORIENTALE
Laura Ammurah de Nuremberg est née en Suisse.
Elle est très fière de pouvoir venir se produire pour
la première fois sur la scène d’un festival Suisse.
Elève de Leylah Sadim, malgré son jeune âge elle
a une très grande expérience de l’art de la scène et
de la danse. Elle a été élue Championne Junior Allemande de la danse orientale. Avec son style jeune,
son charisme rafraichissant et sa technique parfaite elle enchante son audience. Elle est membre
de plusieurs groupes de danse reconnus comme
Eilistraee.

Oria Levintal (ISR)
DU TRIBAL CONTEMPORAIN A LA SALSA...
Oria découvre la danse orientale à Jerusalem
il y a 8 ans. Après avoir apprit la danse orientale classique et la salsa cubaine pendant 3 ans,
elle découvre le Tribal Fusion et s’éprend de
passion pour ce style de danse. Elle joint le groupe
d’Eliran Amar et se produit avec eux pendant 2
ans. En parallèle elle suit une formation d’instructeur de danse salsa dans la meilleure école
de Salsa d’Israël et elle enseigne plusieurs styles
de salsa dans différents groupes. C’est en 2013
qu’elle fonde sa propre école de danse pour la salsa et la danse Tribale Fusion. « Nirvana Tribal ».
Elle donne des cours sur 2 sites au centre d’Israël
et forme des enseignantes en danse Tribal Fusion. Elle a participé à plusieurs festivals au
niveau international à Rome, en Sicile, à Budapest, à Chypre...
Avec de merveilleuses danseuses de son groupe tel que Nadia Yerusalemsky, Sivan Ashkenazi et Vlada zelenin. Elles essaient de toujours innover en combinant des techniques de
Tribal Fusion avec de la danse moderne.
Lors de ses stages elle est toujours à la recherche de nouveautés afin de challenger les
participantes dans des nouveaux domaines à explorer. Elle se réjouis de vous rencontrer
pour sa première venue en Suisse.
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LES ARTISTES
Maya Quiminal (CHE)
LE MONDE DES GITANS DE L’INDE A
LA TURQUIE !
www.mayachandini.com
Maya est initiée à la danse et son
langage à l’âge de 6 ans. De l’enfance
à l’adolescence elle pratique les
danses classique contemporaine, le
modern-jazz et les danses d’Afrique
de l’ouest.
Attirée par l’Inde et ses cultures, elle
rencontre la danse classique Kathak
du nord de l’Inde en 2002. Après 5
ans de cours à Genève, elle se forme
intensivement en Inde entre 2007 et 2010. Elle y étudie le Kathak, les danses du Rajasthan
et la danse Odissi.
Elle se forme en parallèle, en Turquie, pour la danse Rom de Turquie et en Europe pour les
danses perses, afghanes, tsiganes, et surtout le tribal fusion.
En constante recherche, elle développe l'indian fusion et le Tribal indian fusion. Alliant
traditions et modernité, ces styles laissent une liberté d’expression et d’interprétation au
danseur.

Meissoun (CHE)
COULEURS ET JOIE DE VIVRE DE LA DANSE BOLLYWOOD
www.meissoun.ch
Riche de plusieurs années d'expérience en danse orientale
et Bharata Natyam (danse Indienne classique) Meissoun
représente la danse Bollywood en Suisse, en Europe et aux
Etats-Unis. Depuis 1999 elle chorégraphie, enseigne et présente la danse Bollywood. Sur scène, Meissoun impressionne
de par sa grâce, son expression et sa musicalité. Enseignante
confirmée, elle propose des classes structurées, profondément recherchées et pleine de bonne humeur.
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LES ARTISTES
Haleemah Luna (CHE/BRA)
DE LA COULEUR BREZILIENNE DANS LES CHOREGRAPHIES
Née au Brésil à Maragogi (Alagoas), Haleemah Luna est bercée par la danse dès son plus jeune âge. C’est dès l’âge de 15
ans qu’Haleemah découvre la danse orientale grâce à une
amie, et c’est de suite devenu une réelle passion. Ainsi dès
son adolescence elle ne découvrait pas seulement ce style
de danse, mais aussi ses origines. Elle explore dès lors la
beauté de cette danse à travers la création de costumes, la
chorégraphie et les spectacles.
Après avoir suivi des cours, participé à des représentations
de spectacles et divers stages dans différentes villes du Brésil, c’est en 1998 qu’Haleemah commençait à enseigner la
danse orientale. La danse est devenue sa profession et tout au long de sa carrière de professeure elle créait des chorégraphies, des costumes et organisait les spectacles avec ses
élèves de tous horizons (adultes, enfants et personnes avec handicap).
Sa vie professionnelle au Brésil a cessé en 2012, car un évènement sentimental allait
changer le cours de sa vie et tout particulièrement la rencontre de son futur époux. Aujourd’hui, établie en Suisse, Haleemah a repris l’enseignement de la danse. Lorsque l’on a
une passion cela devient une nécessité de continuer et un grand plaisir d’apporter un plus
pour des personnes qui désirent partager cette passion de la danse qui leur apportent une
réalisation de soi pleine de couleurs, de gaîté et de la joie.

Saphyra (CHE)
LA PASSION ET SENSIBILITE LATINE
www.tempsdanseorientale.com
Italienne, Espagnole et spontanée, cette danseuse
orientale instinctive au sang latin dessine de par ses
mouvements les rythmes et mélodies tout en passion
et avec sensibilité. Emerveillée par cet art à 15 ans,
elle en tombe amoureuse, l’a fait grandir et s’épanouir
au point de vouloir révéler à son tour la magie de cette
danse si fascinante. Elle fonde alors en 2010, son Ecole
« Tempsdanse Orientale » dans la région de Neuchâtel
et Bienne ainsi que sa compagnie en 2014. Toujours curieuse de découverte, entière et
sincère, c’est avec cœur et émotion qu’elle partage ses 15 ans d’expérience tant dans ses
danses que dans son enseignement. Une danse orientale authentique et jeune à la fois.
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LES GROUPES SUISSES & INTERNATIONAUX
Odalia (CHE)
www.odalia-danse.ch/
La Compagnie de danse orientale et
tribale fusion Odalia a été créée en
2010. Composée de sept danseuses
aux horizons artistiques divers, cette
troupe de challenge et de caractère
s’investit dans la création de spectacles imaginés par Marina B. Danse,
fusion, théâtralité, burlesque et cabaret; ce mélange de genres permet à
Odalia de proposer des performances
toujours nouvelles et surprenantes.

La P’tite Librairie
Grand’Rue 83
1660 Château-d’Oex
Tél & Fax : 026 924 61 81
laptitelibrairie@gmail.com

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 16h00
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LES GROUPES SUISSES & INTERNATIONAUX
Palace of the Winds
(CHE/DEU/ZAF)
www.iodfcapetown.com/what-is-palace-of-the-winds
Palace of the Winds est une troupe 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 classique,
mais elles sont reconnues pour leurs prestations dans les
styles folkloriques et gypsy de divers pays d’Orient et des
Balkans. Ajsa Samia, 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.

Nirvana Tribal (ISR)
Oria levintal est une danseuse et chorégraphe
de Tribal fusion moderne, et la fondatrice de
l’école de danse Nirvana Tribal à Israël.
« Chaque pièce de danse et d’art que l’on performe sur scène ou même pour nous se doit
d’être un challenge personnel et unique afin de
nous élever à un nouveau niveau chaque fois
et toutes les fois ». Les danseuses de Nirvana
Tribal se réjouissent de vous présenter leur acte.
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LES GROUPES SUISSES & INTERNATIONAUX
OrientArtStars (CHE)
wwww.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 prétentions 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]

Eilistraee - Mystic Danse Ensemble (DEU)
www.eilistraee-dance.de
Le groupe Eilistraee Mystic Dance Ensemble est un collectif de
danseuses qui sont fascinées par le côté Gothic de la danse orientale sous la direction de Leylah Sadim. Elles sont spécialisées en
spectacle de danse mystique qui capture et fascine leur audience.
Naira, Elenya, Lamia, Laura Ammurah et Leylah Sadim vont vous
emmener du côté mystique de la danse orientale.

Naadirah Bellydancers (DEU)
www.bseisa.de
En 2010 Bseisa a fondé son ensemble Naadirah Bellydancers avec des élèves talentueuses
de ses classes. Le groupe interprète des danses dans le domaine de la danse orientale
classique et moderne ainsi que du folklore et de la danse burlesque.
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LES GROUPES SUISSES & INTERNATIONAUX
Yalla Bina Bellydance (CHE/BRA)

Le nom de ce groupe formé par Haleema Luna signifie « Toutes ensembles! » . Les danseuses ont la joie
de participer avec des professionnelles et d’avoir la
possibilité d’exprimer leurs émotions et de démontrer leurs acquis de la danse orientale.

La Rose du Nil (CHE)
www.larosedunil.ch
La Rose du Nil est une école fondée par Andrea et
Catherine à Bulle il y a 10 ans. Elles désirent y partager
la passion de la danse orientale sous différents styles,
dans le respect de chaque personnalité, avec bonne
humeur et détente. Ophélie et Tiffany vous présentent
une chorégraphie moderne et fantaisiste, présentant
une entrée avec les ailes d'Isis. Ces élèves de La Rose
du Nil à Bulle sont passionnées par la danse orientale
depuis de nombreuses années et aiment explorer ses
différentes facettes.

Rte du Verdel 8 à Bulle
Ecole de danse orientale (enfants, ados et adultes)
Spectacle annuel de l’école le samedi 4 juin 2016
à l’Aula du CO de Bulle
Au plaisir de vous y accueillir
www.larosedunil.ch

24

LES GROUPES SUISSES & INTERNATIONAUX
Saseja O’meio (DEU)
www.gersemi-dance.de
Le groupe Seseja O‘Meio a été fondé et est mené
par Gersemi, qui est une danseuse et enseignante
de danse orientale et de danse Tribale.
Le style de la troupe est un mixte de
mouvements ATS ® classiques, des pas des fondamentaux de Nea (une branche allemande de la famille Tribal). Cette forme de danse allie la puissance
de la Terre mère, la dynamique d’un groupe ainsi
que la joie de la danse et du mouvement. Ici divers
éléments des 4 coins de la planète se rassemblent
afin de créer quelque chose de nouveau et fascinant
lors d’une performance entièrement improvise.

Tempsdanse Orientale (CHE)
www.tempsdanseorientale.com
Cette compagnie neuchâteloise
multiculturelle et haute en couleurs est née de l’école du même
nom par Saphyra en 2014. Harmonieusement complice et
passionnée, elle se démarque
tout d’abord par le mélange des
origines de ces 7 danseuses,
Saphyra, Elsa, Rquia, Sarah,
Coralie, Barbara et Aurélie qui relie Italie, Espagne,
Guatemala, Maroc, Roumanie,
Suisse et Liban, mais également
par leurs expériences et leurs
parcours différents qui inspirent à la créativité. Un dynamisme et une sensibilité aux mille
et une émotions qui vous invitera au voyage par ces danses orientales tant traditionnelles
que dans l’air du temps. Un bel exemple de tolérance et de respect, le tout dans les règles
de l’art.
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LA SOIRÉE THÉÂTRE DU VENDREDI 11 MARS 2016
Vendredi 11 mars à 20 h 30 - Salle du Zenith - Château-d’Oex
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LA SOIRÉE GALA DU SAMEDI 12 MARS 2016

GALA DE DANSES DU MONDE
Samedi 12 mars 2016 à 20h30
Salle du Zénith à Château-d’Oex

Nikolas Kazakos
(GRC)

Sascha
(NAM)

Danisa De Paul
(ESP/ARG)

Grazia Manetti
(ITA)

Marie-Aude Ravet
(FRA)

Leylah Sadim (DEU)

Oria Levintal (FRA)

Mimi (BGR/CHE)

Bseisa (DEU)

Laura Ammurah
(DEU/CHE)

Maya Quiminal (CHE)

Meissoun (CHE)

Haleema Luna
(CHE/BRA)

Saphyra (CHE)

Mahila Kirati (CHE)

Palace of the Winds
(CHE/DEU/ZAF)

Eilistraee – Mystic
Danse Ensemble (DEU)

Nirvana Tribal (ISR)

Naadirah
Bellydancers (DEU)

Saseja O’meio (DEU)

OrientArtStars (CHE)

Yalla Bina Bellydance
(CHE/BRA)

Tempsdanse Orientale
(CHE)

La Rose du Nil (CHE)

Odalia (CHE)
Designed by www.infod.ch
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LES BIENFAITS DE LA DANSE ORIENTALE
Cet art existe depuis l’antiquité, on peut même observer sur d’anciennes peintures des
femmes dansant appelant les dieux et plus spécialement la déesse de la fertilité : Hathor.
Ces danses étaient caractérisées par des mouvements des hanches en cercles et sur les
côtés ainsi que des mouvements des bras, des épaules et de la poitrine.
Depuis l’antiquité les bienfaits de la danse orientale ne sont plus à être démontrés. D’une
part la danse du ventre est bénéfique physiquement en travaillant les muscles profonds
de la ceinture abdominale, elle permet une meilleure posture, améliore la stabilité et diminue les douleurs dorsales. La musculature profonde de la ceinture abdominale permet
de mieux soutenir les organes internes et d’améliorer le transit intestinal. C’est un art particulièrement adapté au corps de la femme, les mouvements de base de la danse orientale
sont utilisés par de nombreuses sages femmes pour permettre la rééducation du plancher
pelvien après un accouchement. De plus
la danse orientale, de part ses mouvements doux, réguliers et fluides, permet
d’augmenter la circulation du liquide synovial et d’assouplir les articulations ce
qui va contribuer à la lutte contre l’ostéoporose. Ses mouvements répétitifs
vont également augmenter la circulation sanguine ce qui va renforcer les organes affectés par les changements de
taux d’hormones dus aux menstruations
mais également dus à la ménopause.
Plusieurs femmes dans la cinquantaine
pratiquant la danse orientale ont pu observer une diminution des bouffées de chaleurs ainsi qu’un regain de confiance en soi.
De plus la danse orientale permet de réduire le stress, en s’exerçant dans une ambiance
conviviale, la musique et les mouvements traditionnels apaisent les esprits et permet de
se calmer. Le rythme et les couleurs des costumes nous transportent chaque semaine en
vacances… Les mouvements répétitifs et la concentration nécessaire pour danser permettent d’oublier le stress de la vie quotidienne. L’apprentissage des chorégraphies nous
permet de faire travailler notre mémoire.
C’est une danse extraordinairement riche qui permet de connecter le corps et l’esprit de
retrouver sa féminité et son sex appeal. De nos jours où la société nous véhicule une image
stéréotype de la perfection, la pratique de la danse orientale est une merveilleuse manière
d’apprendre à accepter son corps et ses défauts tout en s’amusant. Si vous aussi vous voulez tenter l’expérience, venez nous rejoindre les mercredis soirs à 20h45 au Monnaires.
Infos et réservation 078 788 08 28 - www.mellydance.ch
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ARTISANAT LOCAL

Plus de 20 Artisans
exposent leurs créations
à la Grange des Tzams’Artisans
Boutique ouverte du mardi au vendredi de
10h à 12h et de 14h à 18h00
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h00
Grand-rue 30 – Château-d’Oex
026 924 38 39

*******
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Locations de vacances
Conseils immobiliers sur
mesure, propositions d’achat
à la carte, visites et
estimations individualisées.

WWW.MORIERSERVICES.CH
Chez nous, chez vous !
Morier Immo Services Bulle
Morier Immo Services Château-d’Oex
Grand’Rue 13
Grand’Rue 84
1630 Bulle
1660 Château-d’Oex
Tél +41 26 924 30 00 - Fax +41 26 924 30 25 - info@morierservices.ch

DEY AMEUBLEMENTS
meubles style chalet
articles déco et cadeaux

L. + N. Gétaz-Dey
Grand-rue 61 - 1660 Château-d’Oex - 026 924 74 17

Chez Cali

Boulangerie - Epicerie

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

AXA vous permet de garantir votre loyer
sans dépôt bancaire

Patrick Girardet
Bâtiment de la Poste, Grand Rue 88, CH-1660 Château-d'Oex
Téléphone. +41 26 924 40 80, Mobile +41 79 230 24 46
patrick.girardet@axa-winterthur.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

LE PROGRAMME
Horaire

Salle de conférence
Hôtel Roc et Neige

Ve dès 13h30
Ve 13h50- 15h50
Ve 16h00-18h00
Ve 18h10- 20h10

Accueil à l’hôtel Roc & Neige
Bseisa
Burlesque Pin Up style
Oria Levintal
Tribal Fusion contemporain
Grazia Manetti
Mouvements hypnotiques
lents

Ve 20h30

Théâtre « Le Cheval qui danse » au Zénith

Sa 8h00-8h30
Sa 8h30-10h30
Sa 10h45-12h45
Sa 13h00-15h00
Sa 15h15 – 17h15
Sa 17h30 – 19h30

Accueil à l’hôtel Roc & Neige
Mimi Sokolova
Flamenco oriental
Maya Chandini
Tribal indien
Meissoun
Danse Bollywood
Leylah Sadim
Gothic & Bellydance Basic
Nikolas Kazakos
Saidi

Sa 20h30
Di 8h30 – 10h30
Di 10h40 – 12h40
Di 12h50- 14h50

Danisa De Paul
Technique orientale de base
Marie-Aude Ravet
Danses Tahitiennes
Grazia Manetti
Vintage Tribal fusion
Chorégraphy
Oria Levintal
Salsa Orientale
Sascha
Fan veils (éventails)

Soirée Gala au Zénith
Leylah Sadim
Chorégraphie Gothic
Danisa De Paul
Khaleege
Bseisa
Drum solo

Di 15h00
Di 17h00

Salle de danse des
Monnaires

Nikolas Kazakos
Romani Havasi
Gypsy turque
Marie-Aude Ravet
Danse balinaise
Sascha
Fusion Africaine

Fête de Clôture au sommet de la Braye
FIN 

33

TRANSPORT & FILS SA
ROUTE DU FRAGNOLET 12
1660 CHÂTEAU-D’OEX
T. +41 (0)26 924 61 45
F. +41 (0)26 924 40 07
chabloz.transp@bluewin.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.

LES STAGES
Ve 11 mars 2016 de 13h50 à 15h50
Swinger jusqu’à tomber...
Stage Burlesque avec Bseisa (Allemagne)
Niveau : ouvert à tous
Fidèle à cette devise nous allons travailler sur une chorégraphie
pleine de swing, dynamique et séductive dans le style des années
40/50 avec des éléments de base de la danse orientale. De la grâce
pure, de l’érotisme sous la forme de coquetterie, des jeux d’expression et de la délicatesse
dans les jeux avec des gants. Cette chorégraphie est idéale pour danser en s’amusant en
duo en tant que 2 divas burlesques.
Prendre : des vêtements seyants, des longs gants, des chaussures de Jazz ou gymnastique
ainsi que des talons hauts (chaussures de danses).
Ve 11 mars 2016 de 16h00 à 18h00
Jouons avec l’espace
Tribal Fusion Contemporain avec Oria Levintal (Israël)
Niveau : Intermédiaire – avancé
Dans ce stage, vous allez présenter à votre esprit et votre corps
des nouvelles possibilités de danse. Vous apprendrez des mouvement spécifiques associés avec de la danse contemporaine afin
de les utiliser dans des combinaisons de Tribal Fusion. Dans ces
combinaisons, vous découvrirez comment utiliser plus d’espace dans vos danses, comment passer des mouvements doux et subtiles à des mouvements forts et énergiques et
vice versa afin d’hypnotiser votre audience et de les maintenir fascinés tout au long de
votre performance. Oria se réjouit de vous rencontrer lors de son stage.
Ve 11 mars 2016 de 18h10 à 20h10
Mouvements hypnotiques lents avec Grazia Manetti (Italie)
Niveau : ouvert à tous
Stage intensif, qui va guider les danseuses dans l’expression de
leur propre art et âme à travers leur danse afin de trouver plus
de confiance en soi et de fluidité. L’étude de chaque mouvement
isolé va être récompensé par une performance plus fluide et plus
claire, créant une atmosphère hypnotique qui guidera votre audience dans une dimension parallèle et visionnaire, où la danseuse devient une muse pour
elle-même. Bras serpents, battement du ventre, rotation du torse seront les sujets majeurs
de ce stage créé pour mélanger la technique et l’interprétation.
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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

Grand Rue 109
1660 Château-d'Oex
Tél./Fax: 026 924 60 80
Livraison à domicile
Ouvert le dimanche de
10h30 à 12h00

Vous êtes intéressés, contactez l’Atelier pour plus d’infos
Corinne Karnstädt
+41(0)79 664 03 75 - www.kcreation.ch - info@kcreation.ch

Château-d’Oex
Château-d’Oex
Tél.
Tél. 026
026 924
924 61
61 73
73
Fax
026
924
68
Fax 026 924 68 58
58
info@garagefavrod.ch
info@garagefavrod.ch
www.garagefavrod.ch
www.garagefavrod.ch

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

LES STAGES

Le cheval
qui danse
Un spectacle de Marie-Aude Ravet

11 mars 2016
Au Zenith - Château-d’oex
Photo : Roman Paveska

Sa 12 mars 2016 de 8h30 à 10h30
Chorégraphie Flamenco Oriental avec Mimi (Suisse / Bulgarie)
Niveau : Intermédiaire
Voyagez sur les rythmes envoutants de la musique Arabo-Andalouse. À l’origine le Flamenco consistait en un chant seul. Peu à
peu sont apparus en accompagnement la guitare, les mains et
la danse. Cette danse se caractérise par une gestuelle cadencée
et puissante. Au sein du Flamenco traditionnel s’unissent trois
cultures différentes, la tradition musulmane, juive et gitane. Trois richesses et leurs multiples facettes que vous pourrez expérimenter au travers du Flamenco oriental.
Au programme : chorégraphique et technique de la danse orientale et du flamenco. Evadez-vous pendant 2 heures avec Mimi sur les rythmes de la terre d’AL Andalus !
Sa 12 mars 2016 de 8h30 à 10h30
Technique Orientale Partons de Zéro, nettoyons notre technique
avec Danisa de Paul (Espagne)
Niveau : Débutante – Intermédiaire
Ce stage est un entrainement intensif de technique de danse
orientale Egyptienne. Vous réviserez les fondamentaux de la
danse. Ce stage est accéssible aux novices. Vous aurez également
la chance d’apprendre des mouvements de base, les postures, les transitions et l’utilisation
de combinaisons, l’isolation et une technique pure qui vous donnera de la confiance dans
votre pratique de danse orientale pour les débutantes et qui rafraichira vos techniques
de base pour les intermédiaires. Ce stage comprend également un échauffement et des
étirements pour soulager votre corps. Il y aura des exercices progressifs vous permettant
de comprendre comment isoler des mouvements sur une musique de base. Vous vous familiariserez avec la musique orientale en faisant des exercices d’interprétation musicale de
base. Definitivement un cours essentiel à ne pas louper pour raffraichir les fondamentaux
de la danse orientale !
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Table et Chambres
aux portes du Pays d’En-Haut
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

LES STAGES
Sa 12 mars 2016 de 10h45 à 12h45
Chorégraphie de Tribal Indian Fusion avec Maya (Suisse)
Niveau : Intermédiaire – Avancés
Pré-requis Tribal fusion ou danse indienne ou danseurs confirmés dans n’importe quel style de danse.
Nous prendrons les poses, la gestuelle, les placements de
tête, les tours et les expressions du visage des danses indiennes et y mêlerons les ondulations, isolations et pops & locks de la danse tribal fusion pour une chorégraphie Tribal
Indian Fusion!
Echauffement basé sur le yoga, le modern-jazz et les exercices traditionnels des danses
classiques indiennes Kathak et Odissi.
Sa 12 mars 2016 de 10h45 à 12h45
Danse Tahitienne
avec Marie-Aude Ravet, Mihrimah Ghaziya (France)
Niveau : Danse découverte
Si, au coeur des Alpes, vous rêvez de plages de sable blanc et de
cocotiers, venez vous évader et apprendre les bases de cette danse
sensuelle et énergique qui vous fera voyager dans les îles ensoleillées de la Polynésie Française !
Sa 12 mars 2016 de 13h00 à 15h00
Danse Bollywood avec Meissoun (Suisse)
Niveau : Danse Découverte
Dansez comme les vedettes des films indiens! MEISSOUN
vous enseigne des techniques et enchaînements de la danse
Bollywood. Vous apprendrez des mouvements typiques qui
prennent leurs influences des danses classiques et folkloriques
de l’Inde et des styles occidentaux. Un stage pour hommes et
femmes!
Sa 12 mars 2016 de 13h00 à 15h00
Chorégraphie Tribal Fusion Vintage avec Grazia Manetti (Italie)
Niveau : Intermédiaire
Une chorégraphie captivante, remplie de magie et de technique
qui va explorer le monde de la danse Tribal Fusion, mélanger
avec des éléments de danse Tribale Classique Américaine ATSR
Style. Isolation , rhytmique, interprétation et changement de
niveau sont les caractéristiques sur lesquelles vous travaillerez
pendant ce stage.
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Installations sanitaires
Service dépannage
CH – 1009 Pully
tél. +41 21 728 11 83
fax. +41 21 729 42 06
www.mayorsanitaire.ch
secretariat@mayorsanitaire.ch

Energie, détente, bien-être…
De 3 à 103 ans…
Invitations intergénérationnelles…
Rendez-vous conviviaux…
www.dansesdelavie.ch
Rencontres pluriculturelles…
gladys@dansesdelavie.ch
Voyages multicolores…
+41796018913
+41269150425
Rythme, mouvement et créativité…
Fribourg – Riaz – La Chaux-de-Fonds – Genève – Savièse

Au masculin comme au féminin...

LES STAGES
Sa 12 mars 2016 de 15h15 à 17h15
Je l’aime épicée : Salsa Oriental avec Oria Levintal (Israël)
Niveau : ouvert à tous
Dans ce stage vous aller expériementer une combinaison parfaite
entre la technique de danse salsa et des mouvements de Tribal
Fusion. Vous voyagerez des pas de bases de la Salsa vers un style
de mouvements féminins uniques au travers d’une combinaison
de mouvmements de Tribal Fusion. Le stage se concentrera sur
des techniques de rotations en tribal et en danse moderne afin
de tourner de manière plus fluide, ce qui est essentiel pour toutes
danseuses.
Sa 12 mars 2016 de 15h15 à 17h15
Les bases de la Danse Gothique et Orientale avec Leylah Sadim (Allemagne)
Niveau : Débutante – Intermédiaire
Technique de danse gothique et orientale. Plusieurs similarités...
équivalent mais complétement différent ?!
Dans ce stage vous travaillerez sur des mouvements de base de
la danse orientale tel que des mayas, des cercles, des takseems,
des huit ainsi que des positions des bras. Ensuite ces mouvements
seront interprétés dans le style de danse gothique orientale. Vous
constaterez que ces deux danses ont beaucoup en commun alors
qu’elles sont complétement différentes au niveau de votre expression, posture et vos sentiments. La danse gothique orientale est
une danse très intense et romantique et on retrouve ses racines
dans la danse orientale que l’on connaît. Leylah vous montrera les
techniques « propre » des mouvements de base de la danse orientale et avec quelle facilité vous pourrez vous transformer en Reine Gothique ! Ne craignez pas de joindre le côté
sombre de la danse orientale... elles ont des bonbons ! ;o)
Sa 12 mars 2016 de 17h30 à 19h30
Fan Veil (éventails voiles) avec Sascha (Namibie)
Niveau : ouvert à tous
Venez apprendre à peindre l’air autour de vous avec de
merveilleuses couleurs. Grâce à la féminité, la grâce et
la puissance des éventails voiles, vous allez découvrir
des moyens d’infuser vos chorégraphies avec du fantastique et de la magie.

LES STAGES
Sa 12 mars 2016 de 17h30 à 19h30
Saidi avec Assaya avec Nikolas Kazakos (Grèce)
Niveau : Intermédiaire – avancé
La danse folklorique Saidi (Raks Assaya) est une des danses les
plus importantes et les plus populaires d’Egypte ! Cette danse
vive et dynamique est très souvent dansée lors de mariage
et d’occasion festive. A l’origine les femmes ne dansaient pas
le Saidi car c’était interdit dans leur culture, mais Mahmoud
Reda a créé la danse Saidi pour femme pour le théâtre, leur permettant de partager la
scène avec les hommes. Pendant ce stage vous apprendrez les techniques de base pour
utiliser l’Assaya et à quel point la danse peut donner de la joie à l’audience !

GALA DANSES DU MONDE
Samedi 12 mars 2016 à 20h30
Salle du Zénith à Château-d’Oex
	
  
Di 13 mars 2016 de 8h30 à 10h30
«Luminary» – Chorégraphie de danse gothique orientale
avec Leylah Sadim (Allemagne)
Niveau : Intermédiaire
Qu’est-ce que la danse orientale gothique ? Comment danser le côté obscur et rester authentique ? Est-ce que la danse
orientale gothique se doit d’être aussi « diabolique » ? Un
stage pour celle qui sont déjà infectée par le virus du gothique
ou celles qui souhaitent découvrir un nouveau côté de la
danse orientale. Pendant ce stage vous développerez votre technique d’expression ainsi
que des isolations spécifiques, les positions des bras et des mains, typique de la danse
orientale gothique.
Pendant ce stage vous apprendrez des combinaisons de style gothique afin de construire
une chorégraphie.
Expérimenter la danse orientale gothique est plus que de revêtir un costume noir. C’est
une variété mystique et un peu plus sombre de la danse orientale qui peut être romantique et douce. Essayez et venez vous amuser !
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« Hôtel paisible et agréable»
Chambres Simples, Doubles, Suites, Chambres familiales. Idéal pour des Fêtes,
Séminaires, Mariages, Groupes. Au plaisir de vous accueillir !

t. +41 (0)26 924 33 50
info@rocetneige.ch

www.rocetneige.ch

LES STAGES
Di 13 mars 2016 de 8h30 à 10h30
Gypsy Turque «Romani Havasi» rythme 9/8
avec Nikolas Kazakos (Grèce)
Niveau : ouvert à tous
La danse la plus populaire de turquie ! Romani Havasi est basée sur le rythme 9/8 et sur des mouvements des hanches et
du ventre. Les femmes et les hommes pratiquent cette danse
quasi de manière similaire ! Les Gypsy’s ont leur propre musique, danse, costumes et cérémonies. Les danses Gypsy
peuvent se danser en solo ou en groupe. Les chorégraphies gypsy généralement représentent des histoires d’amour, des spécificités de personnes, la vie de tous les jours. Les
instruments accompagnant ces danses sont le plus souvent la clarinette, davul, zurna, darbuka, keman, kanun et le cumbus.
Dansons sur ce rythme specifique utilisant nos sentiments et exprimant nos expériences
de tous les jours en même temps !
Di 13 mars 2016 de 10h40 à 12h40
Khaleege Moderne avec Danisa De Paul (Espagne)
Niveau : ouvert à tous
En arabe le mot Khaliji signifie « Golf », un style de danse représentée dans tout le golf Persique. Cette danse est pratiquée par les femmes pour les femmes mettant en relief leurs
beautés, leurs costumes et leurs cheveux. C’est aussi une
danse pratiquée par les hommes pour les hommes ! Cette
danse inclus des mouvements rapides des épaules, des shimmys, des mouvements de cheveux, des applaudissement à plusieurs rythmes ainsi que des
pas spécifiques. Danisa vous ramène de Dubaï l’esprit authentique de cette danse Khaliji
transmise par le peuple, comme les danseuses professionnelles la pratiquent aujourd’hui
dans le Golf ainsi que comme la population la ressent !
Di 13 mars 2016 de 10h40 à 12h40
Danse Balinaise
avec Mihrimah Ghaziya - Marie-Aude Ravet (France)
Niveau : Danse Découverte
A Bali où tout est sacré, la danse est un geste d’offrande particulier aux dieux qui protègent cette petite île d’Indonésie.
Venez découvrir les mouvements de base de cette danse ancienne et les traditions qui l’entourent.
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Auberge de Jeunesse Gstaad Saanenland
www.youthhostel.ch
contact@youthhostel.ch
Orientalp_2016_AJS.indd 1

09.12.2015 17:35:24

Restaurant La Braye
Idéalement situé en haut du domaine de La Braye, le
restaurant La Braye vous propose une cuisine saine et
goûteuse privilégiant les produits du Pays-d'Enhaut, du
terroir et les plantes aromatiques de montagne. L'établissement possède également des dortoirs confortables
avec des prix adaptés à tous les budgets. Vous avez ainsi
la possibilité de passer un moment magique en haut du
domaine pendant quelques jours. Deux aires de jeux sont
disponibles pour les enfants, ainsi qu'une connexion wifi,
une terrasse panoramique, une grande salle de séjour
avec une cheminée...

Vous trouverez forcément
votre bonheur au restaurant La Braye !
Restaurant de la Braye - Télé-Château-d'Oex - 1660 Château-d'Oex
Tel : +41 (0)26 924 67 96 - www.telechateaudoex.ch

LES STAGES
Di 13 mars 2016 de 12h50 à 14h50
Drum solo ambitieux avec Bseisa (Allemagne)
Niveau : Intermédiaire – avancé
Ce drum solo se distingue par des éléments classiques de
danse contemporaine, des mouvements du corps isolés ainsi
que des tours énergétiques. Ceci sera accompagné par des
shimmys intermezzos ainsi que des accents enflammés et fusionnés avec les combinaisons de pas précis. La chorégraphie
séduit par le rythme élevé et l’utilisation de l’espace qui sont
mis en évidence par des poses raffinées. Non seulement par son « grand final », mais tout
au long de cette performance solo ce drum solo impressionne le public au maximum!
Di 13 mars 2016 de 12h50 à 14h50
Fusion Africaine avec Sascha (Namibie)
Niveau : ouvert à tous
Ressentez l’énergie et l’esprit de la danse africaine fusionnée
avec le style oriental. Impossible de rester immobile... dès les
premières notes de musique vous serez transportées et le
rythme de la musique africaine vous fera sauter sur vos pieds
et bouger. Avec de nouvelles techniques pour donner de la vie au style de danse vous aurez
envie de danser jour et nuit. Vous apprendrez une courte chorégraphie pour mettre en
pratique ces mouvements et cette joie de vivre !
Di 13 mars 2016 à 15 h 00
Clotûres
Afin de clore le festival en beauté c’est au Restaurant de la
Braye que Baadi nous accueillera.
La station La Braye est située dans un endroit naturel exceptionnel. Vous pourrez découvrir un lieu magique et passer un
moment d'exception en trinquant un dernier verre en compagnie des merveilleux Artistes présents pendant le festival.
L’occasion aussi de faire de merveilleuses photos dans un cadre idyllique.
Pour passer un moment magique au sommet de la Braye, réservez (sur www.orientalp.ch)
votre forfait « clôture » qui comprend l’aller-retour en télécabine et télésiège au sommet de la
Braye ainsi qu’une verrée et un apéro du terroir. La clôture est comprise dans les forfaits « all
inclusive », Diamant, Rubis, Initiation, Emeraude, Saphir et Découverte.
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LES TARIFS
Prix

Prix avant
le 1er janvier

Prix jusqu’au
10 février

All inclusive
2 nuits Hôtel 3 étoiles
11 stages
Repas
1 théâtre
1 gala
1 Clôture

1150.-

750.-

800.-

Forfait Diamant
2 nuits Hôtel 3 étoiles
7 stages
1 théâtre
1 gala
1 Clôture

770.-

550.-

600.-

Forfait Rubis
2 nuits Hôtel 3 étoiles
5 stages
1 théâtre
1 gala
1 Clôture

630.-

450.-

510.-

Forfait Initiation
2 nuits Hôtel 3 étoiles
4 stages découvertes
1 théâtre
1 gala
1 Clôture

560.-

400.-

450.-

Forfait Vendredi
1 nuit Hôtel 3 étoiles de Ve à Sa
3 stages (vendredi)
1 théâtre

325.-

220.-

270.-

Forfait Samedi
1 nuit Hôtel 3 étoiles de Sa à Di
4 stages
1 gala

395.-

300.-

350.-

Forfait

Faites vous plaisir et économisez :
Forfait avec 2 nuits à l’hôtel Roc et Neige y compris petit déjeuner
** Formule O’Budget :
Rabais de 70.- pour un logement en chambre commune à l’auberge, y compris petit déjeuner et draps de lit (merci de prendre un linge avec).
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LES TARIFS
Forfait sans logement :
Prix

Prix avant
le 1er janvier

Prix jusqu’au
10 Février

Forfait Emeraude
7 stages
1 théâtre
1 gala
1 Clôture

600.-

420.-

480.-

Forfait Saphir
5 stages
1 théâtre
1 gala
1 Clôture

460.-

330.-

380.-

Forfait Découverte
3 stages découvertes
1 théâtre
1 gala
1 Clôture

320.-

230.-

270.-

Forfait vendredi
3 stages de vendredi
théâtre

240.-

140.-

190.-

Forfait Samedi
4 stages + Gala

310.-

230.-

270.-

60.-

70.-

Forfait

1 stage
Gala

30.-

25.-

Théâtre

30.-

20.-

Billet Combiné Gala + Théâtre

60.-

40.-

Clôture

60.-

40.-

Billet Combiné Gala + Théâtre +
Clôture

120.-

70.-

Votre réservation sera prise en compte dès réception de votre paiement.
Pour procéder par ebanking:
Banque Raiffeisen du Pays-d'Enhaut - IBAN: CH04 8042 8000 0036 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.

47

DANSES ET CULTURES DU MONDE
Inde, Bali, Japon, Chine

28, 29 mai et, 4, 5 juin 2016
Château-d›Oex

,
AVEC L EXCEPTIONNELLE:

MARIE-AUDE RAVET
Conférence
Stages de danse
Cours de cuisine
,
Découverte de la langue et de l écriture
Informations et réservations:
Mélanie Mahila Kirati 078 788 08 28
info@orientalp.ch
www.mellydance.ch

Présenté par:

DANSES ETDanses
CULTURES
DU MONDE
et Cultures
du Monde
4 jours - 4 pays
28 mai : Inde - 29 mai : Bali - 4 juin : Japon - 5 juin : Chine

Déroulement d’une journée type :
9h00 : Conférence du pays par photos, vidéos, costumes et récits 1h
10h00 : Initiation aux danses 2h
12h30 : Pause
14h00 : Initiation aux danses 2h
16h00 : Initiation à la langue et découverte de l'écriture 1-2h
17h30 : Cours de cuisine 2h -> Repas du soir

Marie-Aude Ravet:
Titulaire d’un DEA (Bac+5) de linguistique générale de la Sorbonne, c’est néanmoins
vers la danse que Marie-Aude Ravet se tourne. D’abord professeur de danses orientales,
elle complète sa formation en prenant des cours de danses classique, moderne et
contemporaine.
En 2010, elle vend toutes ses possessions et, sa vie dans une seule valise, elle part à la
rencontre des peuples de la planète. Pendant presque 4 ans, elle passe de pays en pays,
toujours accueillie dans des familles et s’imprègne non seulement de leurs danses mais
aussi et surtout de leurs modes de vie et de leurs cultures.
Lorsqu’elle se réinstalle en France en 2014, Marie-Aude forme le projet d’enseigner aux
adultes comme aux enfants ce qui lui a été transmis à l’étranger.
Ce projet destiné à tous (adultes et jeunes) vise à favoriser la curiosité des participants par
et pour les cultures étrangères via la rencontre de modes de vie différents.
Prix (en CHF) :
conférences
1 pays
2 pays
3 pays
4 pays

15.25.35.40.-

Stage de
danse (4h)
120.230.330.400.-

Initiation à
la langue et
à l’écriture
30.60.80.100.-

Cuisine et
repas
70.140.200.250.-

Rabais de 10% pour toute réservation avant le 15 mars 2016.

Formation
complète
200.380.540.600.-

Possibilité de loger sur place pour 50.- par nuit en chambre twin avec petit-déjeuner.

Informations et Réservations :
Mélanie Mahila Kirati, info@orientalp.ch, 078 788 08 28, www.mellydance.ch
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POUR LE PLAISIR
Shootings photos inoubliables avec
plus de 50% d’économie
Nicola Rehbein nous fait l’honneur d’être parmi nous
pendant le festival pour couvrir les 2 soirées.
Nicola est né en allemange et a grandit en Afrique
du Sud, il vit actuellement à Frankfurt. Photographe
freelance autodidacte son tallent est reconnu aux 4
coins de la planète.
Shooting OrientAlp 95.- (valeur 259.-).
Une séance privée pour des photos originales et
uniques. Séance valable pour 1 personne, en duo
ou en groupe. Différentes poses avec ou sans accessoires. Shooting en intérieur ou en extérieur, selon
la météo et votre envie...
Valable pour tous... danseuses ou non, hommes,
femmes, enfants, couples, familles...
- 45-50 min de shooting
- 10-15 images HD
- Photos optimisées en format informatique.

www.nicolarehbein.com

Venez découvrir les bienfaits de l'Ayur-Veda
entre les mains de Vanessa Visinand, Yvette Jequier ou Edith Mottier
de l’Institut Au Lotus Blanc à Château-d’Oex
Pendant le Festival vous pourrez bénéficier d’un massage royal du corps MAHABHYANGA
au prix avantageux de 90.- (valeur 160.-) - 90 minutes de soins (15 min de sauna et 75 min
de massage ayurvédique). Réservations : www.orientalp.ch
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Horaires d’ouverture
Lu - ve 7h00 - 12h00 | 13h00 - 18h30
Sa
7h30 - 12h00 | 13h30 - 17h00

www.infod.ch - 026 924 78 00

S U P P O R T I N F O R M AT I Q U E
CONSEILS & VENTE PC/MAC

SITES INTERNET
C R E AT I O N G R A P H I Q U E

SOLUTIONS POUR ENTREPRISES
GESTION DE PROJETS

Ecole de danse Orientalp
Cours de danses Gypsy et d’Orient
Château-d’Oex

Salle des Monnaires
Cours débutantes
Adultes: Mercredi 20h45 - 21h45
Ados: Mardi 16h30-18h00
Prix: 15.- /cours
ou 100.- /par trimestre
1 cours d’essai gratuit
Trimestres:
9 décembre au 23 mars 2016
3 avril au 6 juillet 2016

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

