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Orient’Alp et son comité remercient leurs sponsors 
et partenaires sans qui rien ne serait possible.

Commune de Rossinière Commune de Château-d’Oex Commune de Rougemont
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Le mot du Syndic de Château-d’Oex

Evènement incontournable et important pour la promotion touristique régionale, le 
Festival Orient’Alp va souffler cette année ses cinq bougies.

Ce festival a parfaitement sa place dans le calendrier culturel du Pays-d’Enhaut et 
s’inscrit complètement dans la ligne « familles-enfants » voulue par les autorités. 

De plus, l’occasion est belle de vous faire découvrir, artistes d’ici et d’ailleurs, pu-
blic jeune et moins jeune, les richesses économiques, paysagères et touristiques de 
Château-d’Oex et du Pays-d’Enhaut.

La population et les autorités de notre commune se réjouissent de vous rencontrer 
lors de cette manifestation.

Merci aux organisatrices et organisateurs bien décidés à ce que tout soit parfait 
pour que cette cinquième édition soit une belle fête.

La Municipalité est heureuse de vous accueillir durant ces trois jours au cœur de 
notre région et souhaite une très cordiale bienvenue aux artistes et au public du 
5ème Festival Orient’Alp.

Eric Grandjean – Syndic de Château-d’Oex

Bienvenue à la 5ème édition du Festival Orient’Alp



CHÂTEAU-D’OEX
26 JANVIER – 3 FÉVRIER 2019

  www.festivaldeballons.ch

AvAvA ec le soutien des Communes de Château-d’Œx, 
Rossinière, Rougemont et Saanen, de Payaya s-d’Enhaut Région et de la Loterie Romande
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Le mot de Pays-d’Enhaut Tourisme

Le temps passe vite et d’autant plus lorsque l’on danse et virevolte dans un festival 
comme Orient’Alp. Après ces premières années, les organisateurs ont gommé les 
rares « erreurs de jeunesse » et aujourd’hui c’est un évènement mature et pérenne 
qui s’est établit en terre damounaise. Au début, la démarche d’implanter un tel 
festival dans notre contrée pouvait sembler décalée, néanmoins avec perspicacité 
les organisateurs ont su fédérer et réunir autour d’eux, un cercle de passionnés qui 
les accompagnent depuis.

Les recettes du succès appartiennent aussi au dosage savant de la programmation.
En s’ouvrant aux plus jeunes, le festival se diversifie et travaille déjà son futur pu-
blic. Le choix d’avoir intégré certaines fois du folklore suisse a aussi permis de ne 
pas trop s’éloigner des racines. Au-delà de cette manifestation publique, il y a ces 
ateliers qui réunissent des danseurs du monde entier. Pratiquer dans ce cadre, au 
milieu de traditions séculaires et de paysages de tranquillité, est sans aucun doute 
la garantie de moments riches et inoubliables pour chacune et chacun.

Sans la dévotion du Comité d’organisation et de sa Présidente, la magie des danses 
du monde ne se serait pas arrêtée au Pays-d’Enhaut. Aussi, nous souhaitons leur té-
moigner notre plus vive gratitude et surtout les remercier de faire vivre et découvrir 
notre région avec un regard résolument tourné vers l’Orient.

Frédéric Delachaux - Directeur Pays-d’Enhaut Tourisme

Déjà cinq ans de danses et de couleurs !



 
 
 

Les Dicodeurs reçoivent Orient’Alp au restaurant Le Chalet 
Diffusion sur RTS1, du 4 au 8 mars 2019, de 11h.30 à 12h30 
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Le mot de la présidente

Chers festivaliers, Chères lectrices et Chers lecteurs,
Nous sommes fiers de fêter nos 5 ans, et ceci 
grâce à votre soutien et votre fidélité dans 
notre voyage aux 1001 couleurs, loin des 
strass et des tapis rouges, mais authentiques, 
dans une ambiance chaleureuse et dans un es-
prit de partage au cœur de notre belle vallée 
du Pays-d’Enhaut. À l’origine de ce festival, il 
s’agissait de profiter de la venue en Suisse de 
la troupe Palace of The Winds, mes sœurs de 
cœurs en provenance d’Afrique du Sud. C’est, 
au final, dès la première édition toute une pro-
grammation qui a été mise sur pied.
L’idée du Festival est de proposer au cœur des 
Alpes vaudoises un large échantillonnage des 

danses folkloriques du monde entier : danses Orientales, danses Chinoises, danse 
Kathak, Bollywood, folklore de Mongolie, Flamenco, folklore Breton ou encore 
danses Tahitiennes. C’est vrai que cela peut sembler étonnant, mais c’est justement 
ce contraste de danses et de couleurs qui fait la force de notre festival. 
Au programme : des stages découverte ou de perfectionnement avec une vingtaine 
de danseuses et danseurs de renommée internationale, en provenance de l’île de 
la Réunion, d’Inde, d’Argentine, d’Espagne, d’Allemagne, des États-Unis ou encore 
du Liban. Le tout mis en exergue lors d’une soirée de gala le samedi soir, réunissant 
plus de 50 Artistes pour un véritable voyage autour du monde.
Afin de souffler nos 5 bougies, nous ouvrirons le festival vendredi soir avec un 
spectacle de danse du feu avec la Compagnie Sillumine.
Et pour la troisième année nous sommes fiers d’être le seul festival du genre à pro-
poser un programme réservé aux enfants et adolescents, Orient’Alp KIDS avec des 
cours adaptés aux différentes catégories d’âge. 
Le festival refermera ses portes en beauté le dimanche avec deux contes dan-
sés illustrés par plus de 70 danseurs et danseuses et contés par les Conteuses et  
Radoteuses d’Enhaut.
Il y en aura pour tous les goûts, tous les âges et tous les niveaux, spectateurs ou 
acteurs, vous trouverez votre Bonheur !
Au plaisir de vous rencontrer. 1001 Shimmies ensoleillés.
Mélanie Mahila Kirati alias Femme de la Montagne





Silvia Salamanca est une interprète, chorégraphe et enseignante de renommée 
internationale originaire de Majorque, en Espagne. Danseuse de longue date, elle 
a obtenu son diplôme de ballet à l’âge de dix-neuf ans et s’est produite profession-
nellement comme danseuse contemporaine dans les principaux festivals européens 
avec la compagnie de danse moderne de l’Université de Barcelone. Elle a débu-
té sa carrière en tant que danseuse orientale en 2001, en réalisant les énormes 
avantages que cette forme d’art apporte aux femmes, autant au corps qu’à l’âme. 
Dans son propre studio, elle continue à observer comment les femmes peuvent se 
rapprocher de leur identité et se découvrir à un nouveau niveau, améliorer leur 
estime de soi et entrer en contact avec l’essence féminine de leur âme par le biais 
de la danse orientale. 
Comme une évolution naturelle de son parcours, Silvia a découvert la danse “tribal fusion “ aux États-Unis 
et l’a combinée à une recherche approfondie de ses propres racines culturelles : gitane espagnole et arabe. 
Par conséquent, avec son travail dans le domaine de la Zambra Mora (fusion de la danse gitane et orien-
tale espagnole), Silvia a acquis une reconnaissance internationale et est actuellement invitée à animer des 
ateliers et à se produire en tant que vedette dans les principaux festivals du monde. Silvia est également 
connue pour son travail de danse avec les sabres, qui symbolise selon elle la force des femmes. Silvia est 
également directrice de Shunyata Belly Dance, une Compagnie de fusion tribale primée à l’échelle natio-
nale et fière d’être membre d’Urban Gypsy, la première troupe ITS de Houston.

Silvia Salamanca (USA/Espagne)
Des étincelles assurées grâce aux feux gypsy et espagnol Dans la même âme! olé
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Lebanese Simon est né et a grandi dans le nord du Liban. Passionné naturelle-
ment par les arts culturels, il se rapproche de la danse. Simon a voyagé dans 
le monde entier pour enseigner, se produire et apprendre, et a eu le privilège 
d’étudier avec les légendaires Amani du Liban, Yousry Sharif, Lubna Emam et 
les professeurs inspirants de danses folkloriques de Caracalla, Sammy Khoury 
et François Rahme.
Son style de folklore libanais, Dabke, est décrit comme fort, captivant et profon-
dément sincère. À travers la danse orientale, Simon révèle son approche créa-

tive personnelle, en mariant des combinaisons axées sur la technique et les rythmes. Plus important 
encore, il se concentre sur l’exécution des mouvements tout en restant émotionnellement connecté à la 
mélodie et à l’histoire. Sa polyvalence en danse l’a amené au cœur d’un large éventail de spectateurs 
et de fidèles du monde entier. Depuis 2010, Simon est directeur artistique et responsable du groupe 
Al Awtar Zaffa basé à Houston, au Texas. Il est également producteur exécutif et conseiller artistique 
du festival annuel Gulf Coast Raks (anciennement le Houston Oriental Dance). Installé à Houston, au 
Texas, Simon est ingénieur en structure et aime faire de l’équitation et de longues promenades dans 
la nature.

Lebanese Simon (USA/Liban)
l’incarnation De la puissance et la sincérité Du folklore libanais

Les artistes

www.lebanesesimon.com

www.silviasalamanca.com 



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

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

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

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

PLANETE

CHÂTEAU-D’OEX

SPORTS
M O U N T A I N  
E X P E R I E N C E

BORN TO
RIDE
SKI SHOP

Notre chambre d’hôte, créée dans la pure tradition 
du Pays d’Enhaut, est un havre de paix situé dans 

notre chalet construit en 1648.Le mobilier champêtre 
ainsi que son accueil chaleureux et familial sauront 
vous ressourcer lors de votre passage dans notre 

magnifique région, idéalement placée à quelques pas 
de la station bien connue de Gstaad.

www.les-rosatlits.ch 
079/773 08 64 
078 798 02 89 

rosatcaroline@gmail.com

www.planetesports.ch
Grand-Rue 44

1660 Château-d’Oex
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Il a plus d’une corde à son arc, c’est un danseur, professeur, expert aux 
examens et chorégraphe international de danse arabe, danse orientale et 
danse espagnole. En outre, il a étudié le folklore argentin, 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 plus d’une centaine de voyages à travers le monde, en transmettant 

ses connaissances à travers des ateliers et des spectacles. Il a remporté 45 médailles d’or authen-
tiques en tant que meilleur danseur, 37 récompenses comme « Révélation », 57 prix en tant que 
chorégraphe et 63 comme meilleur professeur. 
Il a été nommé Ambassadeur culturel international par la société argentine des lettres, des arts et des 
sciences (S.A.L.A.C.). Excellent pédagogue, il a reçu le prix «Excellence sur l’éducation» donné par 
le Conseil ibéro-américain. 
Il organise Mega Dancing, le XIII Concours Interaméricain de la région nord-ouest de l’Argentine. Il 
dirige également Tucumán Bellydance Fest - Festival International avec des ateliers et une formation 
sur la danse arabe, qui accueille les plus grands artistes du moment.
Et il revient pour la 3ème année consécutive partager son savoir, et pour une unique représentation 
en Suisse, lors de notre 5ème édition du festival.

Pablo Acosta (Argentine)
l’élégance et la grâce au masculin, péDagogue hors pair

Les artistes

www.facebook.com/pabloacostabailarin

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
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Professeure chorégraphe de Danse Orientale de renommée internationale, 
Française d’origine marocaine, Latifa Saadi est une artiste sollicitée par son 
style unique et captivant aux quatre coins du monde comme l’Argentine, le 
Brésil, la Serbie, l’Afrique Du Sud, La Martinique, Mayotte, ou encore l’Ile 
Maurice.
Elle enseigne cet art ancestral au sein de son école à l’ile de la Réunion de-
puis une vingtaine d’années, et laisse libre cours à son effervescence choré-

graphique mêlant traditions et modernité, créant ainsi un métissage singulier à l’image de sa richesse 
multiculturelle. 
Dans une démarche de réhabilitation de l’image de la Danse Orientale, c’est sur les plus belles scènes 
de l’ile qu’elle présente ses créations chorégraphiques, qui rencontrent toujours un vif succès du pu-
blic réunionnais et font d’elle une personnalité reconnue dans le paysage artistique local.
Forte de ses 20 ans d’expérience, elle s’applique à former les nouveaux talents de la Danse Orientale 
en leur transmettant des bases solides et ainsi permettre la pérennité de cet art millénaire. Parmi eux, 
Benjamin Ganova, un de ses plus dévoués apprentis, qui travaille aujourd’hui à ses côtés au sein de 
l’école. Ensemble, ils forment sur scène un duo unique, d’une complicité communicative qui ne laisse 
personne indifférent ! 

Latifa Saadi (France/Ile de la Réunion)
Danseuse captivante, envoutante et DéborDante De générosité 

Les artistes

www.latifasaadi.com
www.facebook.com/latifasaadi.internationalorientalchoreographer

Marina Rehbein, née Radosavljevic, nom de scène Ajsa Samia a gran-
di dans la ville yougoslave orientale de Pirot, où elle 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 adolescence. À l’âge de 26 ans, elle 
s’installe en Allemagne où elle travaille comme infirmière médicale 
puis rapidement fait de sa passion une profession en se formant avec 
des professeurs célèbres du monde entier. 
Ajsa Samia est également la directrice du Théâtre de danse orientale Palace of the Winds de Cape 
Town. En tant qu’organisme à but non lucratif la troupe est impliquée dans de nombreux travaux com-
munautaires, en organisant et en soutenant des projets caritatifs. Ajsa Samia et Palace of the Winds 
sont les fondateurs et les organisateurs du Festival International de Danse Orientale en Afrique du 
Sud, créé en 2006. Le Festival a eu lieu pendant 10 ans et était visité par plus de 15’000 visiteurs par 
année. C’était un événement caritatif au profit du Centre Saartjie Baartman pour femmes et enfants 
maltraités à Athlone. Ajsa Samia, passionnée, toujours à la recherche de nouveaux projets, a fondé 
le Festival international de Danse Orientale de Nis en Serbie.

Ajsa  Samia (Allemagne, Serbie, Afrique du Sud)  
la reine tsigane Des balkans

Marraine du festival



Le Supreme Burger
_ 

Route de Saanen 71
1660 Château-d’ Oex

Tel: 026 9246834

savourer chez:

www.mccarthys.ch / info@mccarthys.ch
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Depuis 2010 Marie-Aude Ravet voyage à travers le monde pour 
vivre avec les différents peuples de la planète. Elle s’imprègne 
de leurs cultures, apprend leurs langues en partageant leurs 
quotidiens. Pendant quatre ans elle sillonne sans interruption 
la Planète.

De ses périples elle ramène aussi des danses souvent méconnues qu’elle partage en Europe avec 
les adultes comme avec les enfants. Elle organise des cours, des stages, des interventions scolaires 
mais aussi des voyages authentiques où elle emmène tous ceux qui sont curieux des traditions et de 
l’étranger.
Aujourd’hui membre de l’Union Internationale des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques, elle 
enseigne à l’université de Tours mais aussi au sein de l’association Aux Quatre Vents.

Marie-Aude Ravet (France) 
Danseuse nomaDe et authentique

aux 1001 connaissances 

www.aux4vents.org  
Marraine du festival

Naima est une danseuse orientale professionnelle et de folklore arabe espa-
gnole, participant à des événements nationaux et internationaux.
Elle traverse la majeure partie du territoire espagnol en tant que danseuse 
soliste et enseignante, elle est professeure, jury et artiste de divers événe-
ments internationaux organisés en Russie, en Chine, en Italie, en Espagne, 
aux USA, au Mexique, en Réunion, Argentine, au Pérou, au Brésil, au Por-
tugal.
Elle a appartenu à la compagnie Al-Ándalus Danza, participant au spectacle Hommage réalisé au 
niveau international pour le grand maître Mahmoud Reda «Le 50ème Anniversaire d’Or» au Théâtre 
de la Bibliothèque d’Alexandrie (Egypte).
Elle dirige et organise le Festival Internacional De Música y Danza Oriental de Menorca depuis 
2010, visité par des maîtres et des danseurs de grande reconnaissance nationale et internationale.
Elle a été formée par les meilleurs maîtres nationaux et internationaux tels que Mahmoud Reda, Fa-
rida Fahmy, Randa Kamel, Sorraiah Zaied, Nesma, Mohamed Kazafy, Asmahan, Raquia Hassan, 
Jillina, Mo Geddawi, Khaled Mahmoud.

Naima Nez (Espagne)
Danseuse De folklore arabe
inspirée par le granD maître mahmouD reDa

www.facebook.com/naima.nez
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Hips don’t lie!
La danse est quelque chose d’honnête. Le style de Malaica peut 
se définir par l’amour de la danse orientale et le courage de 
mélanger des interprétations audacieuses et modernes. Malaica 
est une danseuse, une rêveuse, entraîneur, végane, folle, rebelle, 
sensible, effrontée, respectueuse et attentive. C’est une personne 

créative qui veut vivre ses nombreuses facettes et laisser s’exprimer toute la palette des couleurs 
imaginables, et en s’inspirant de tous ces univers elle souhaite vous contaminer et vous faire vivre un 
moment inoubliable !
Elle danse depuis exactement trente ans ! Beaucoup de styles ont croisés son chemin. Son passe-
temps est la danse en ligne. Elle adore danser avec toutes les fibres de son corps et s’est vue recevoir 
d’excellents prix pour son travail.
Laissez-vous électriser par le pouvoir de la danse du ventre. Amusez-vous !

Malaica (Allemagne)
Danseuse ensorceleuse aux 1001 facettes

Les artistes

www.malaica.de

Rythme santé - Réflexologie
Co-construisons votre chemin de santé

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

Sur rendez-vous:

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

Danseuse éclectique, Maya pratique la danse depuis l’enfance. Contempo-
raine, modern-Jazz, danses d’Afrique de l’Ouest ; puis, en 2002, commence 
une formation en Inde en danses indiennes classiques et folk. En Europe, elle 
se forme successivement, au travers de stages, en danse Tribal Fusion et di-
verses danses ethniques. Elle va régulièrement en Turquie pour la danse tzi-
gane turque (Roman). Maya enseigne les danses Bollywood, Kalbeliya, Indian 
Fusion, Fusion et tzigane de Turquie.
Elle préside l’Association Apsara qui promeut les danses Fusion et indiennes. Danseuse du groupe 
musique et danse du Rajasthan « Amrat Trio» et du groupe ethnique fusion « Tarab » elle fait aussi 
partie de la compagnie de feu « Sillumine ».

Maya Quiminal (Suisse)
Danseuse Dynamique et éclectique, qui s’inspire Des traDitions 
Dansées De la route reliant l’inDe à la turquie
www.mayachandini.com



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

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

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

Location de véhicules neufs été 2018 
4x4 automatique diesel gps  

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

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

Rougemont Conciergerie Service Sàrl 
Housekeeping – Car Rental – Proprety Management  

www.rc-services.ch

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

Km Inclued per day 400 400 400 400 400

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

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

Additional km : CHF 0.80 / km

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

Km Inclued per day 400 400 400 400 400

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

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

Additional km : CHF 0.90 / km

Additional DIESEL : CHF 1.80 / litre • International Drop off : CHF 657.–  
Excess in case of Dammages or Accident : CHF 1500.– • Excess 300.– per day : CHF 35.–
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Selon Elenna : “La danse Orientale est bien plus qu’une danse pour moi. 
C’est une expression de la joie de vivre, de la vertu et de la féminité. C’est 
l’esthétisme, la sensualité et l’expression de l’art d’être soi-même ». Elenna est 
une danseuse à temps plein en danse orientale et dirige le centre de danse 
pour les arts de la danse orientale à Hirschengraben et en Lorraine depuis 
2013. Pendant plus de dix ans, elle a eu le plaisir de présenter ses talents de 
danseuse à diverses occasions, petites ou grandes, devant un public varié. 

Venez découvrir cette merveilleuse artiste et laissez-vous inspirer par une performance d’Elenna!

Elenna (Suisse)
Danseuse DéborDante De sensualité,

De Douceur et De joie De vivre

Les artistes

www.elenna.ch 

Depuis son plus jeune âge Gauri, née Priscilla Brülhart a un sens artis-
tique aigu et est passionnée par l’expression corporelle. C’est à Monaco 
que commencent ses études artistiques : au conservatoire de musique et 
à l’école de danse « Danse Plus », ainsi qu’au Laban dance Center de Londres. 
En 2006, Gauri découvre la danse classique indienne Kathak, auprès de son Maître, Pandit Ravi 
Shankar Mishra de Bénarès (Benaras Gharana) en Inde. Lors de son premier séjour elle reçoit son 
nom indien « Gauri », nom d’une Divinité indienne qui deviendra son nom de scène. Gauri a passé 
6 années auprès de son Maître en Inde mais a également reçu un enseignement de tabla (percussion 
indienne) par Pt Udai Mazumdar.
En janvier 2014 Gauri fonde son association Sangeet Swiss afin de promouvoir les arts classiques 
indiens en Suisse. Gauri collabore et participe à de divers projets dont : Sangeet Sabha Kashi – Va-
ranasi (India) – Les nuits de l’Inde – Nuithonie (suisse) – Geet Govind – Musée Guimet (Paris France) 
– Transmission – ADEM (Genève Suisse) – Sankat Mochan Sangeet Samaroh – Varanasi (India) ... 
Elle a également dansé à Monaco dans le cadre du Monte-Carlo Dance forum et donné des stages 
au sein des Ballets de Monte-Carlo. Récemment Gauri est partie en Inde avec l’orchestre symphonique 
de l’Etat de Fribourg La Landwehr, afin de présenter une création entre la musique européenne et 
hindustanie interprétée à la danse Kathak pour un projet de fusion.
Depuis plus de 8 ans elle enseigne et a surtout développé une pédagogie subtile afin de transmettre 
avec finesse et humour cet art ancestral, complexe et divin.

Gauri Priscilla Brülhart (Suisse, Inde)
suissesse à l’âme inDienne, Danseuse et chorégraphe De 
Danse classique inDienne kathak

www.priscilla-bruelhart.com 
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Inspirée par son enthousiasme pour les cultures et les coutumes étrangères, 
elle est tombée depuis 2003 dans la magie de la danse orientale. Depuis 
2011, elle se lance en tant qu’artiste solo. La danse orientale est sa passion 
la plus profonde, avec toutes ses facettes et sa diversité. 
Depuis le début, le point culminant de Nadia est le Drum Solo. Le Whirling a également pris une 
place très spéciale dans sa vie. Nadia aime laisser parler son âme en dansant et emmener les 
spectateurs et ses élèves dans le monde des 1001 nuits. Elle vit pour l’improvisation en danse, qui 
représente pour elle un sentiment de liberté pure. 
Elle se décrit comme une professeure de danse passionnée qui aime être avec les gens et bouger 
avec eux en musique. Passionnée de pédagogie et adorant transmettre le savoir, elle adore travailler 
avec les enfants et les écoles.

Nadia Saba (Suisse)
passionnée De la vie, Des voyages,
fan D’improvisation et De liberté.
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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 et ensuite un PhD en 
anthropologie à l’Université de Lausanne.
C’est lors 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 la formation « Protidhwani » de 

Vârânasî et se produit jusqu’en Europe.
Isadora n’ouvre pas son cœur uniquement à la danse ; en parallèle à sa carrière, elle assume la 
responsabilité de nombreux projets éducatifs adressés aux jeunes. Coordonnés par l’Association In-
terdépendance, ces spectacles ont comme objectif de promouvoir l’ouverture d’esprit et la tolérance. 
Pour mieux expliquer la culture et la tradition 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 a fondé il y a deux ans son école : Isadora 
Danse. Aujourd’hui, elle enseigne en Suisse et à l’étranger. Elle se produit souvent avec ces élèves.

Isadora Torrero (Suisse, Italie)
couleur et joie De vivre De la Danse bollywooD

Les artistes

www.isadoradansebollywood.com

www.danceflower.ch 
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C’est de façon imprévue que Virginie tombe sous le charme de la danse 
Polynésienne.
Au Conservatoire de Papeete, elle apprend les bases de cette danse cultu-
relle et participe au célèbre Heiva en 2005. Puis c’est auprès de son mari, 
danseur professionnel de la célèbre troupe «Les grands ballets de Tahiti» 
qu’elle se perfectionne. Danseuse depuis plus de 13 ans, elle co-fonde 
l’association Suisse «Te Ori Tahiti» en 2012 où elle transmet sa passion 
pour cet art.

Virginie Naea (Suisse)
Danseuse exotique et gracieuse aux saveurs Des iles

Les artistes

www.teoritahiti.ch

Originaire de l’Ile de la Réunion, Benjamin Ganova est un jeune passionné de 
danse depuis l’enfance. Ayant reçu l’amour de la danse orientale par sa mère, 
c’est auprès de son professeur Latifa Saadi, une référence incontestable, qu’il 
décide de se former. D’abord élève, il suit ses cours et stages avec assiduité, 
avec le désir de toujours performer sa danse. C’est ainsi que Latifa lui propose 
d’intégrer sa compagnie avec laquelle il a eu l’opportunité de monter sur les 
plus belles scènes de l’île et d’ailleurs. Aujourd’hui, il se professionnalise dans le milieu en travaillant 
aux côtés de son professeur au sein de son école à la Réunion et en l’accompagnant sur la scène 
internationale, de quoi assurer des bases tenaces à ce jeune danseur en début de carrière !

Benjamin Ganova (Ile de la Réunion)
Danseur passionné et assiDu Depuis son plus jeune âge, à la 
joie De vivre DéborDante
www.facebook.com/benjamin.ganova
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Autodidacte Sonïa se découvre à travers la danse orientale grâce à 
Francine Conche de Rouen. Elle intègre la Cie les 7 voiles qui fut un 
tremplin d’une carrière soliste dans sa région durant 6 ans environ mais 
en 2009 l’envie d’approfondir ses connaissances et de se perfectionner 
se fait ressentir. 
Elle décide de partir à Paris régulièrement afin de suivre différents stages 
et séminaires auprès de grands professeurs reconnus ainsi elle découvre la scène pour la première 
fois au Cabaret Sauvage. De scène ouverte en scène ouverte, de festival en festival elle se fait remar-
quer par son charisme et sa technique. 
Depuis 2015 son talent est récompensé dans différents concours nationaux et internationaux. Actuel-
lement Sonïa enseigne et se produit régulièrement en soliste mais aussi avec la Cie Banat El Shams 
dirigé par Aida Anny de Bordeaux qu’elle intègre en septembre 2017.
Sonïa a su développer son style en alliant la tradition et la modernité. 

Sonïa Belley (France)
Danseuse charismatique mariant
le traDitionnel à la moDernité
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Originaire du Maroc, Amal commence la danse orientale en 2001. 
Forte de son expérience au sein de la troupe Kenza, l’une des 
premières à Genève, puis du trio Mozaïc, elle fonde, en 2007, sa 
propre troupe, Amétis, constituée de ses plus talentueuses élèves. 
Elle présentera ainsi ses créations à diverses occasions, en Suisse 
et à l’étranger.
En 2010, Amal est élue Miss Suisse Oriental Dance 2010 lors du 

premier concours international de danse orientale en Suisse «Anippe». Sa troupe lui succèdera en 
remportant l’édition 2011 dans la section groupes.
Tout au long de son parcours, elle se formera auprès des plus grands professeurs égyptiens tels que 
Mahmoud Reda, Yousry Sharif, Hassan Khalil, Mo Geddawi, Khaled Mahmoud, Mohamed Kazafy 
qui ne cesseront de l’inspirer dans sa danse.
Après une pause parentale de quelques années, Amal, qui vient d’être choisie pour rejoindre la 
troupe Kazafy France, revient sur le devant de la scène plus motivée que jamais pour partager sa 
passion auprès de ses élèves et du public. 

Amal (Suisse, Maroc)
Danseuse Dynamique, positive et excellente péDagogue

Les artistes

www.facebook.com/cindy.moreira.585

www.facebook.com/soniabelleydance
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Sabrina a grandi au milieu des belles montagnes de la Gruyère, plus précisé-
ment à Charmey. Depuis toute petite, elle vit la plupart de son temps la tête à 
l’envers. Elle a commencé la gymnastique artistique à l’âge de 6 ans et ceci 
durant presque 8 ans. C’est ensuite qu’elle a changé de direction pour la 
danse Hip Hop et le moderne Jazz durant environ 15 ans. Désirant pouvoir 
plus tard transmettre sa passion, c’est consciencieusement qu’elle a effectué sa 
formation Jeunesse et Sport. 
C’est en juillet 2014, qu’elle découvre un nouveau sport qui est la pole dance. D’abord élève et 
maintenant enseignante depuis plus d’un an, elle enseigne au studio de Polemovement à Bulle. Elle 
dispense des cours inter-avancé de pole sport, des cours de souplesse et des cours d’accro yoga tous 
les jeudis soirs. Elle prend beaucoup de plaisir à enseigner et à pratiquer ce sport.  Elle a participé 
à quelques compétitions dont le championnat suisse de pole sport à Lausanne en mai 2018 avec 
l’obtention de la médaille d’argent dans la catégorie professionnelle.
Citation : « La danse est le plus sublime, le plus émouvant, le plus beau de tous les arts parce qu’elle 
n’est pas une simple traduction ou abstraction de la vie, c’est la vie elle-même. »

Sabrina Postiguillo (Suisse)
Danseuse gruérienne qui vit ses chorégraphies la tête en bas
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Mahila Kirati qui veut dire « femme de la Montagne » découvre 
la danse orientale et ses bienfaits en 2002. Grâce à Luna Roya 
c’est très vite qu’elle goûte au plaisir de la scène au Docks à 

Lausanne avec la troupe OrientArtStars. La rencontre en 2008 en Afrique du Sud avec Ajsa Samia fut 
une révélation et a changé sa vision de la danse. Elle se produit sur scène depuis avec Palace of the 
Winds. Ajsa Samia lui a transmis son amour et sa flamme pour les danses tsiganes! 
Depuis elle continue de se former dans divers festivals et écoles, en mars 2015 elle fonde et présente 
le 1er Festival de danses du Monde Orient’Alp à Château-d’Oex. En avril 2016 elle partage sa pas-
sion avec d’autres femmes au Pays-d’Enhaut. Et depuis mars 2017, ce sont les cours pour enfants qui 
commencent. Enseignante et passionnée de pédagogie, c’est un vrai bonheur de proposer des cours 
variés, riches, plein de couleurs et de bonne humeur pour petits dès 4 ans et grands. 

Mahila Kirati (Suisse)
passionnée Des Danses Du monDe,

ensorcelée par les rythmes Des balkans

Les artistes

www.mellydance.ch

www.polemovement.ch
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Palace of the Winds est une troupe de danse internationale fondée 
par Ajsa Samia et une association œuvrant entre autres pour les 
femmes abusées en Afrique du Sud. Ces danseuses 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 Balkans. 
Ajsa Samia, directrice de Palace of The Winds avait le projet 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.

Palace of the Winds
(Allemagne, Suisse, Afrique du Sud, Serbie) 
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Latifa Saadi, chorégraphe internationale de danse orientale à la créativité 
sans limites… Benjamin Ganova, son élève, assistant et danseur de talent… 
un duo unique qui ne laisse nul indifférent ! De la comédie à la tragédie, tous 
deux s’expriment librement dans un dialogue entre le féminin et le masculin 
s’harmonisant par la danse. Une grande complicité les unit à la vie comme 
à la scène. Leurs sourires communicatifs et leur parfaite symbiose vous trans-
portent à chacun de leur passage, dévoilant l’amour et le plaisir de danser 
ensemble...

Latifa Saadi & Benjamin Ganova 
(France, Ile de la Réunion)

Les groupes & les compagnies du Gala

www.facebook.com/PalaceoftheWinds

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. 
Puissance et force peuvent être trouvées dans la danse ATS ®. 
Une communauté de femmes qui dansent ensemble en tant que 
sœurs de cœur et d’esprit. La joie d’être connectées avec la terre 

mère et d’autres sœurs de danse à travers le temps est essentielle pour le sentiment des mouvements. 
Elles veulent partager l’esprit tribal avec le public et l’emmener avec elles dans un voyage plein de 
joie de vivre et le plaisir de la grâce. Comme il s’agit d’une performance ATS classique, la danse 
sera improvisée.

Seseja O’Meio (Allemagne)
www.gersemi-dance.de    
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De septembre à Juin sauf pendant les vacances scolaires 
Tous les lundis  

de 16 à 17h. pour les 7 à 10 ans 
de 17 à 18h. pour les 11 à 15 ans 

 
Renseignement et Inscriptions  

Fanny Aeberli  
N. 079.587.18.82 

E. flamenco.paysdenhaut@gmail.com 
 
 
 
 

 



Il y a presque trois ans, le Duo Two Tribal, basé à Bingen am Rhein (Alle-
magne), a été fondé. Les danseuses se consacrent depuis de nombreuses 
années à la danse orientale, mais au moment où elles sont entrées en contact 
avec l’ATS® (American Tribal Style®) elles ont été séduites et elles partagent 
dès lors un amour commun pour cette danse relativement nouvelle en Alle-
magne. American Tribal Style, ATS®, est un mouvement moderne de danse 
orientale qui se répand dans le monde entier depuis plusieurs années. Créé 
au milieu des années 1960 aux États-Unis, ce style de danse associe des 
mouvements de danse orientale à des éléments de flamenco espagnol et de danse indienne. ATS® est 
une danse de groupe improvisée dans laquelle on communique sur la base de signes non verbaux, 
appelés signaux. De cette manière, les danseurs du monde entier peuvent communiquer en danse. 
L’ATS® est un langage universel dansé qui allume une passion enflammée. Two Tribal interprètera 
une performance classique de ATS® sur une musique ATS® plutôt atypique, qui amplifie ce style de 
danse merveilleusement féminin, élégant et puissant.

Two Tribal (Allemagne)
«american tribal style® est notre passion»
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Aux Quatre Vents est un ensemble de danseurs amateurs com-
posé des élèves de Marie-Aude Ravet. Ils apprennent sous sa di-
rection les danses de différents pays du monde pour contribuer 
à les faire vivre et connaître auprès du grand public.

Aux 4 Vents (France)

Les groupes & les compagnies du Gala

www.aux4vents.org

Electroménager et
solutions énergétiques
CHÂTEAU-D’OEX 
Grand-Rue 72 - Tél. 026 923 78 78

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

www.facebook.com/TwoTribal
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Les groupes & les compagnies du Gala

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 
tribale.
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 confiance chez les femmes. C’est un groupe solide, des 
femmes solidaires et dynamiques qui aiment danser les unes avec les autres, et avoir du plaisir!

Belly Tribal (Suisse)
www.claudiasantos.ch 

 Thérapie vasculaire Bemer 
 Formation Reiki 
 Aromathérapie / préparations d’huiles 

essentielles 
 Réflexologie 
 Nutrition ayurvédique/cours de cuisine 
 Fleurs de Bach 

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

 
        

Fondée en 2014 par Emilie, la compagnie Lazulya est née 
de son désir de danser en groupe et de laisser libre cours 
à sa créativité. Partant d’un duo (Emilie et Noémie), la 
compagnie s’est ensuite agrandie en incluant de nouvelles 
danseuses se produisant régulièrement sur scène et lors de différents événements privés. Lazulya est 
aujourd’hui composée de Cécile, Noémie, Stéphanie et Emilie.

Cie Lazulya (Suisse)
www.emilie-tribal.ch



Soins précieux 
à l’edelweiss

Rituel visage antioxydant, régénérant et 
hydratant. 100% naturel, élaboré à partir 
de plantes cultivées à la main dans 
notre jardin d’altitude à Rossinière.

Herboristerie de Montagne

True Friends of
Natural and Organic
Cosmetics

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
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Les groupes & les compagnies du Gala

Le show ensemble Mirari travaille sous la direction de Elenna 
et fait partie de l’école de danse orientale ZEOT à Berne. C’est 
avec passion qu’elles travaillent pour vous faire voyager lors du 
gala de samedi au Pays des 1001 nuits. Pendant les contes de 
dimanche, le groupe d’Elenna présentera «Buzuki», une danse 
Tsigane de Pologne avec un petit peu de fusion et des tambourins.

Ensemble Mirari (Suisse)

Le « Whirling Wizards » est un collectif de performance de Zürich qui 
s’est spécialisé dans une rareté : la danse à tourner. 
Le groupe ensorcelle chaque fois le public avec une nouvelle forme plus 
moderne de la danse à tourner sur scène.

Whirling Wizards (Suisse)
www.whirlingwizards.ch

www.bern-bauchtanz.ch

De tout horizon, la troupe Te Ori Tahiti Genève rassemble des 
danseuses passionnées. Unies et Investies, Elles sont liées par 
la danse tahitienne depuis plusieurs années. Bien plus qu’un 
simple groupe pour chacune d’entre elles, elles mettent en 
symbiose leur énergie et leurs performances afin de vous faire 
voyager. Embarquez avec elles… Direction la Polynésie !

Te Ori Tahiti (Suisse)
www.teoritahiti.ch



www.morierservices.ch



39

Les groupes & les compagnies du Gala

« Obsidian », nom d’une roche volcanique, est un trio composé de 
Maya Quiminal, Alona Golovko et Annabelle Guex. Issu du cours 
Fusion de Maya, le trio est né d’une envie commune : danser.
Le style Fusion amène une grande liberté, tant au niveau chorégra-
phique, qu’au niveau de l’interprétation.

Obsidian (Suisse)

Tempsdanse Orientale formée et dirigée par Saphyra, est une pétil-
lante compagnie neuchâteloise née en 2014 de la passion de Sa-
phyra et ses danseuses. De ces débuts incognito, elle est tout d’abord 
demandée pour des événements privés tels que mariages, fêtes, soi-
rées d’entreprises et associations qui lui vaut d’être réputée pour ses 
prestations personnalisées toute en finesse et authenticité. 

Puis, elle se retrouve de fil en aiguille, de plus en plus demandée par diverses grandes manifestations 
et festivals de la région mais aussi au-delà. Par ailleurs, ses apparitions sont remarquées et surtout 
appréciées pour ses démonstrations créatives inspirant aux magiques voyages et pour son groupe 
harmonieux aux touchantes émotions, actuellement composé de Saphyra, Elsa, Deborah, Coralie, 
Alison, Megan, Yasmina et Mareva. Aujourd’hui, Tempsdanse Orientale voyage, change et évolue 
avec toujours la philosophie de défier tous les stéréotypes pour représenter ainsi que partager le 
merveilleux art de la danse orientale.

Tempsdanse Orientale (Suisse)

https://www.facebook.com/Obsidian

La Fée Verte, collectif suisse d’American Tribal Style (ATS) 
et Tribal Fusion fondé par Fiorella et Odonata en 2015, 
qui invitent volontiers d’autres danseuses ATS de la région 
à improviser sur scène ensemble, ou à danser des choré-
graphies des membres du collectif. A l’occasion du Festival 
Orient’Alp, le collectif sera formé de Marina B de Lausanne, 
Fiorella et Qin de Neuchâtel, Carin d’Yverdon ainsi que de 
Noria et Odonata de Genève. Les principales influences de 
cette performance sont Mardi Love et Samantha Emanuel.

La Fée Verte (Suisse)
www.facebook.com/LaFeeVerteDanse

www.tempsdanseorientale.com



Toujours à vos côtés
Agence  

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

026 924 40 80 – 079 230 24 46 
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Parcours atypique mais riche en facettes diversifiées, OrientArtStars 
et ses Etoiles désirent avant tout partager sans prétention leur univers 
coloré et brillant comme des feux d’artifice dans un esprit d’évasion 
et de plaisir.

Isadora
& Orientartstars (Suisse)

Gauri Priscilla Brülhart  enseigne depuis plusieurs années en 
Suisse et vous aurez la joie de découvrir sur scène trois de 
ses élèves : Isadora Torerro, Cyrielle Rossier, Nikita Jamei 
qui danseront avec leur enseignante et vous feront voyager 
au Pays des 1001 saveurs et Couleurs.

Elèves de
Gauri Priscilla Brülhart (Suisse)

Les groupes & les compagnies du Gala

Famille Mollien depuis 1888

www.hotelduchamois.ch
026 924 62 66 

Maya et Gasoline présentent un spectacle de feu inspiré d’ ar-
chétypes ancestraux et mythiques. Ce spectacle honore l’esprit 
du feu.  Manipulation d’objets enflammés,  jonglerie, artifices 
et chorégraphie pyrotechnique éclairent différents tableaux, 
projetant le spectateur dans un monde onirique et enchanteur.

Spectacle de feu par la Compagnie Sillumine
Anastasia Saltet et Maya Quiminal

www.associationapsara.ch/sillumine-spectacle-de-feu
www.facebook.com/apsarageneve



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

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

Peinture-Aérogommage-Echafaudages
Rénovation-Isolation
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Treize danseuses de 7 à 13 ans se sont lancées dans le flamenco en 
septembre 2018, avec Fanny Aeberli. Comme elles n’ont pas encore 
tout à fait l’âge d’être des « flamencas », elles sont pour l’instant des 
« flamenquitas », et ce suffixe change tout ! 
Avec Fanny, elles apprennent les bases des « Sevillanas », danse 
populaire andalouse, ainsi que le «tango flamenco» qui va chercher 
ses racines chez les gitans du sud de l’Espagne, entre autres.
Passionnée de l’Espagne, sa culture, son histoire et sa langue, Fan-
ny danse depuis 2012 à Bulle avec Cindy Moreira, et s’est formée 

également dans des stages à Berne, Neuchâtel, mais aussi en Espagne, à Séville. Depuis septembre 
2018, elle suit également les cours de Sylvia Perujo dans son académie de Renens.
En 2018, une grande envie de transmettre ce qui lui a été enseigné ne l’a plus lâchée, si bien qu’elle 
ouvrait en septembre son premier cours de flamenco pour les enfants.

Flamenquitas d’Enhaut

Les groupes & les écoles suisses du Conte

Odonata est une performeuse et artiste multidisciplinaire basée à 
Genève. Elle est, entre autres, danseuse et chorégraphe de Tribal Fu-
sion et Burlesque, ainsi que professeure de Tribal Fusion. Elle se pro-
duit sur scène régulièrement, que ce soit en solo ou avec le Collectif 
suisse d’ATS et Tribal Fusion «La Fée Verte», la Troupe Burlesque 
suisse romande « Les Copines d’Edmond » ou avec ses élèves «Les 
Naïades du Lac ». Elle approche la danse comme de la poésie en 
mouvement qui raconte une histoire plus ou moins abstraite, afin de 
faire voyager le spectateur dans un univers onirique.

Odonata

A Genève, Maha Zaroui et sa Cie Rouge Désert (com-
posée de ses élèves les plus passionnées) sont des ar-
tistes danseuses, créatrices d’ambiance qui proposent 
des performances originales de tribal fusion. Créée en 
2008, cette compagnie présente des tableaux de bel-
lydance fusion en jouant avec les éléments par l’usage 
de nombreux accessoires dans leur danse. Les mises 
en scène sont accompagnées par une bande sonore 

construite et mixée pour mettre en évidence l’univers artistique de Maha Zaroui. La Cie Rouge Désert 
se produit sur les scènes publiques et privées.

Maha Zaroui & la Cie Rouge Désert
www.bellyart-geneve.ch

www.odonata.ch



World Dance Festival

Samedi 9 mars   |   20h00
Salle du Zenith  |  Château-d’Oex

Gala de danse du Monde

Réservations  078  720  24  24 ou   orientalp.ch

Marie-Aude 
Ravet 

Pablo Acosta Ajsa Samia 
Silvia

Salamanca
Lebanese

Simon
Latifa Saadi

AmalMaya  QuiminalMahila  KiratiMalaicaNaima Nez Benjamin
Ganova

Latifa & 
Benjamin

Belly TribalAux 4 VentsSeseja O’meioPalace Of
The Winds

Two Tribal

Virginie NaeaSabrina
Postiguillo

Gauri
 Priscilla Brulhart

Nadia SabaIsadora
TorreroElenna

Te Ori TahitiIsadora & 
OrientArtStars

Ensemble 
Mirari

Eleves de
Gauri Priscilla BrulhartCie Lazulya

Whirling 
Wizards

ObsidianTempsdanse 
Orientale

Ouverture des portes 19h15

La  Fee Verte



Liste des lieux - Plan de situation 

 
Spectacles 

Salle du Zénith   Le Gala du Samedi soir  
Route de Saanen 2 La Scène ouverte du dimanche 
   
Place du Village Danse du Feu de Vendredi soir 
  

Accueil des artistes et stagiaires 
BB Vieux Chalet Accueil principal 
Route de la Frasse 57   
 

Salles de danse (stage et cours)  
Salle des Monnaires Stages pour adultes 
Route des Monnaires 31 
 
BB Vieux Chalet Stages pour adultes 
Route de la Frasse 57   
 
Hôtel Roc et Neige Cours pour enfants 
Route des Monnaires 46 Stages pour adultes 
 

Hébergement et Restauration 
BB le Vieux Chalet  Logement et Restauration des  
Route de la Frasse 57 artistes et des stagiaires 
 
Hôtel Roc et Neige  Logement artistes et stagiaires 
Route des Monnaires 46  
 
Aux Pays des Saveurs  Découvrir l’art du Thé Chinois  
Grand rue 66  Sur réservation 

1 

2 

3 
4 

1 

2 

3 

4 

3 

4 

3 

5 

5 

6 

6 



Vendredi
8 mars

14:30 ▸ 16:30

16:45 ▸ 18:45

dès 18:30

19:00 ▸ 21:00 

Isadora Torrero (CH/IT) 
Bollywood 

Tous niveaux

Lebanese Simon (USA/LB) 
Dabke, danse traditionnelle 

libanaise 
Tous niveaux

Apéro offert 
Place du village

19 h 00

 Spectacle
Danse du Feu

avec la
Compagnie Sillumine

Place du village

Pablo Acosta (ARG) 
Chorégraphie Pablo Style 

Dès Intermédiaire
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Programme adultes

Jeudi Vendredi
8 mars7 mars

09:30 ▸ 14:0016:00 ▸ 20:30

Lebanese Simon (USA/LB)
Formation intensive 

The TArabesque 
Dès intermédiaire

Lebanese Simon (USA/LB)
Formation intensive 
The Lebanese Factor 
Dès intermédiaire

Numéros utiles pour le festival

Présidente

Mélanie Revaz : 078 788 08 28

Vice-Présidente, infrastructure

Dorothée Ramel : 079 292 83 57

Responsable accueil, réservations, 
inscriptions, billetterie

Monique Breton : 078 720 24 24

Responsable bénévoles

Valérie Andrez : 079 737 80 77

Responsable soundcheck et artistes

Viola Staino : 078 637 97 19

Responsable Média

Fanny Aeberli : 079 587 18 82



Samedi
9 mars

08:00 ▸ 08:50

09:00 ▸ 11:00

Elenna Nadia Kernen (CH)
Shimmy

Dès intermédiaire

11:30 ▸ 13:30

Marie-Aude Ravet (FR) 
Découverte des costumes 

traditionnels autour du Monde 
et différents pas de base 

Tous niveaux

Naima Nez (ES) 
Drum Solo 

Dès intermédiaire

14:00 ▸ 16:00

Pablo Acosta (ARG) 
Technique de voile 

et mini enchaînements 
Tous niveaux

Samedi
9 mars

16:30 ▸ 18:30

Lebanese Simon (USA/LB) 
A travers les ryhtmes 
de la danse orientale 

Tous niveaux

Maya Quiminal (CH) 
Découverte 

de danses afghanes 
Tous niveaux

Nadia Saba (CH) 
Whirling, apprend à tourner 

avec élégance 
Tous niveaux

20:00

Grand Gala 
de Danses du Monde 
Zénith de Château-d’Oex

Silvia Salamanca (USA/ES) 
Bougez comme un serpent, 
découvrez ce que la danse 

tribal-fusion va apporter 
à votre danse 

Dès intermédiaire

Gauri Priscilla 
Brülhart (CH/IN) 
Cours de Yoga

Gauri Priscilla Brülhart(CH/IN)
Kathak, 

danse classique indienne 
Tous niveaux

Virginie Naea (CH/TAHITI) 
Danse tahitienne 

Tous niveaux

Dimanche
10 mars

08:00 ▸ 08:50

Silvia Salamanca (USA/ES) 
Cours de Yoga

09:00 ▸ 11:00

Silvia Salamanca (USA/ES) 
Passion Gypsa espagnol: 

Zambra Mora! 
Tous niveaux

Malaica (DE) 
Chorégrapie Salsa orientale 

Dès intermédiaire

11:15 ▸ 13:15

Ajsa Samia (SRB/ZA) 
Fluidité et  Beaux cercles 
pour sublimer vos danses 

Tous niveaux

Latifa Saadi (REU) 
Baladi 

Tous niveaux

14:30

Contes dansés 
Alice aux Pays des Merveilles 

et 
le Tour Du Monde 

en 80 jours

Contés par les 
Conteuses et Radoteuses d’Enhaut 

et illustrés par plus 
de 70 danseurs et danseuses

15:00 ▸ 15:45

Gao Lizi (Chine/FR) 
Découvrir l’art du thé chinois

16:00 ▸ 16:45

Gao Lizi (Chine/FR) 
Découvrir l’art du thé chinois
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Programme adultes



Programme enfants

Vendredi Samedi Dimanche

Danse Bollywood
Avec Isadora Torrero

dès 5 ans

10 mars9 mars8 mars

17:00 ▸ 17:50

18:00 ▸ 18:50

dès 18 h 30

19 h 00

09:00 ▸ 09:50

10:00 ▸ 10:50

11:00 ▸ 11:50

14:00 ▸ 14:50

15:00 ▸ 15:50

16:00 ▸ 16:50

17:00 ▸ 17:50

09:00 ▸ 09:50

10:00 ▸ 10:50

11:00 ▸ 11:50

14:30

Danse Orientale
Avec Elenna
dès 4 ans

 Apéro offert
Place du village

 Spectacle
Danse du Feu

avec la
Compagnie Sillumine

Place du village

Hip Hop Oriental
Avec Nadia Saba

dès 9 ans

Danse Indienne Kathak
Avec Gauri Priscilla Brülhart

dès 9 ans

Les rytmes orientaux
Avec Lebanese Simon

dès 5 ans

Danse Saidi 
avec bâton

Avec Benjamin Ganova
dès 8 ans

Danse Orientale
Avec Amal
dès 7 ans

Voyage autour 
du Monde

Avec Marie-Aude Ravet
dès 5 ans

Voyage autour 
du Monde

Avec Marie-Aude Ravet
dès 5 ans

Danse libanaise Dabke
Avec Lebanese Simon

dès 7 ans

Contes dansés 
 

Alice aux 
Pays des Merveilles 

et 
Le Tour du Monde 

en 80 jours

Contés par les 
Conteuses et Radoteuses d’Enhaut 

et illustrés par plus 
de 70 danseurs et danseuses

Virevolte avec ta jupe 
avec Maya

Avec Maya Quiminal
dès 5 ans

Danse Tahitienne
Avec Virginie Naea

dès 5 ans
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World Dance Festival

Contes Danses

Alice au Pays des Merveilles
Le Tour du Monde en 80 jours

Conté par les Conteuses et Radoteuses d’Enhaut
et illustré par plus de 70 danseurs

Salle du Zenith  |  Château-d’Oex

Informations & réservations  078  720  24  24   ou   orientalp.ch

Dimanche 10 mars   |   14h30 (ouverture des portes à 14h00)



Service complet à prix avantageux.

Garage
Régis Henchoz

Ch. du Clos du Pont 1
1659 Rougemont

Tél. 079 716 35 36
F12_Regis Henchoz_2685x1280mm.indd   1 12.06.2017   11:03:03
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Les groupes & les écoles suisses du Conte

Adélaïde, Asia, Ella, Elijah, Eryne, Fatima, Gabriel, Jolyn, 
Léandro, Lias, Nina et Olivia vous emmèneront dans un festi-
val de jeux en Inde.

Orientalp Kids 1

C’est pour le plaisir et sans prétentions que les élèves Ados 
et Adultes de Mahila Kirati vous présenteront une chorégra-
phie Bollywood d’Aurora. Adriana, Alisa, Marlène, Anaïs, 
Nia, Margot, Sarah, Emilie, Yaëlle, Manon, Bérénice, 
Gaëlle, Laetitia, Dorothée se réjouissent de parsemer 1001 
couleurs dans vos yeux. 

Orientalp Ados & Adultes

Alice, Aïssa, Carolina, Clara, Jessica, Kimisha et Nathan 
se réjouissent de vous emmener dans le jardin des fleurs 
d’Alice aux Pays des Merveilles.

Orientalp Kids 2

 www.mellydance.ch

Leïa s’initie à la danse classique depuis l’âge de 5 ans avec la dan-
seuse Monique Decosterd, qui fût aussi la première professeure de 
danse de sa maman, Maya Quiminal.
Evoluant dans une famille aux origines turques ; elle baigne depuis 
toute petite dans un univers musical oriental. Le fait d’assister réguliè-
rement, en Inde, en Turquie et en Suisse, à des cours et spectacles de 
danse, contribue à la familiariser avec la scène.

Leïa Quiminal



Florian BREU SA

Sanitaire & Chauffage

Les Ouges
1660 Les Moulins

026 924 53 18
079 441 21 39

www.florian-breu-sanitaire.ch

Des produits Végétariens 
pour les plus exigeants! 

Toutes les infos sur 

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

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

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

�0�2�6�	�9�2�4�	�3�4�	�4�4�	�|�	�1�6�6�0�	�C�h�‰�t�e�a�u�-�d�Õ�O�e�x
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Les groupes & les écoles suisses du Conte

L’école Tanha est née du désir de promouvoir et partager 
un enseignement qui repose avant tout sur une philosophie 
et une vision commune de la danse: l’épanouissement du 
corps et de l’âme, dans le respect de l’individu et de son 
développement propre.
Elle est à la fois une structure et un écrin, pour recevoir et 
transmettre l’infinie richesse de la Danse Orientale, tant dans son expression traditionnelle que dans 
son évolution contemporaine.  Source d’émerveillement et d’inspiration constante pour d’autres formes 
de danse, qui en retour, ont nourri son développement. La danse orientale invite chacun à intégrer 
une conscience du corps et un état d’esprit ouvert sur soi et sur le monde. L’école Tanha est également 
l’expression d’un désir de fédérer un projet d’association de professeurs au service du corps enseigné 
et enseignant, ayant en commun un intérêt pour la pédagogie, le corps dansant, la culture orientale, 
ainsi qu’une envie forte d’accompagner chacun dans son cheminement et ses découvertes.
Danse vient du mot Tanha qui en sanskrit exprime le ”désir” et la ”joie de vivre”. Le désir ou joie de 
vivre est l’élan/souffle, celui qui anime en nous le désir premier de vivre, le plaisir de danser, de 
célébrer!

Ecole Tanha 
www.ecoletanha.ch

Elles s’appellent Virginie et Caroline. Elles ont découvert la pôle dance il 
y a un peu plus de 2 ans. Elles suivent régulièrement des cours à Bulle à 
l’école de dance PoleMovement. Une belle complicité est née entre elles 
lors du premier spectacle de l’école. Le stress, le trac et l’effort créent des 
liens!

Caroline & Virginie

Elaheh est une troupe de danse orientale basée à Genève et com-
posée par des artistes rassemblées par un amour commun pour 
cette danse.  
La troupe Elaheh souhaite briser les codes et faire redécouvrir la 
danse orientale, si connue et inconnue à la fois.
Atypiques et irrévérentes, les membres d’Elaheh développent, éga-

lement des projets artistiques individuels en rapport avec le flamenco, la danse persane, la danse 
tahitienne, le kathak, le tribal fusion ou encore l’ATS®.
Elles vous invitent ainsi à danser, à voyager, à rire et à partager, le temps d’une danse, un peu de 
leur douce folie. Yallah! Dansons!

Elaheh
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Les groupes & les écoles suisses du Conte

Les élèves du cours moyen-avancé Fusion & Tribal Fusion, danserons 
une chorégraphie « Gypsy Fusion ».
La chorégraphie est composée, de pas issus des danses tziganes 
turque (Roman Havasi), indienne (Kalbéliya), russe et égyptienne 
(Ghawazee) avec certaines attitudes inspirées du flamenco, et de 
mouvements Tribal Fusion.
Le groupe est composé de Caroline Gudit, Eva Kapanci, Annabelle 
Guex, Alona Kozyrieva, Paola Martinez et Paoulina Acevedo et 
Maya Quiminal.

Elèves du cours Fusion & Tribal Fusion
de Maya Quiminal

Christine, Yasmine, Elsa, Line & Fanny sont des élèves de La Rose du Nil 
à Bulle, toujours prêtes à relever de nouveaux défis dansants. Curieuses 
et pleines de bonne humeur comme Alice au Pays des Merveilles, elles 
vous présenteront une partie de croquet des plus délirante. Bon voyage !

La Rose du Nil
www.larosedunil.ch

www.associationapsara.ch/cours

Faïza Hadj Saïd pratique la Danse Orientale depuis l’âge de 16 ans. 
Elle débute sa formation auprès de Rajaa Ben Moussa, ensuite elle se 
perfectionne à travers de nombreux stages dispensés par des professeurs 
reconnus tels que Raqia Hassan, Randa Kamel, Jillina, Mercedes Nieto, 
Amar Gamal, Dr Mo Geddawi, Munique Neith, Mayodi, Khald Seif et de 
nombreux autres. De 2014 à 2015, elle suit une formation professionnelle 
avec Momo Kadous (MKC) à l’issue de laquelle elle obtient la certification. 
De 2016 à 2017, elle fait partie de la troupe de Sayed Antar à Genève. 
Passionnée par l’Art de la Danse Orientale, elle ne cesse de se former en 
participant à des stages et à des compétitions en Suisse et à l’étranger.
Actuellement, elle donne des cours à Neuchâtel et viendra présenter 

quelques danses avec ses élèves à l’occasion du festival Orient’Alp 2018. 

 Ecole Faïza
www.faizadanseorientale.ch



Pascal Bertholet     Directeur
 
Bertholet Services Techniques – BST Sàrl

Route des Monts Chevreuils 58    1660 Les Moulins

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

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

Le
Richemont

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

RESTAURANT
BAR   ●   PIZZERIA

DISCOTHÈQUE
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La danse a toujours été une passion pour Eloïse, sans doute que 
ses origines latines l’ont beaucoup influencée. C’est d’abord à 
la gymnastique rythmique qu’elle prendra le goût aux choré-
graphies, au spectacle, aux représentations. Puis c’est surtout 
d’une manière autodidacte qu’elle en apprendra davantage sur 
l’art de la danse et de l’expression corporelle. L’improvisation, 
les voyages, ses amis danseurs feront petit à petit le déclic...
Une danse qui envoûte, qui enchante, qui éveille les imagi-
naires, et d’où jaillissent les métamorphoses. Elle y intègre ses 
voyages, ses rencontres, et les histoires de cultures très diverses.
Elle s’est inspirée de rythmes et de codes de danses des 4 coins du monde, pour en faire un bouquet, 
une fusion de mouvements, afin qu’une composition unique se crée à chaque danse. Une danse 
au langage universel, aux subtils accents de butoh, de contact improvisation, de danses indiennes, 
orientales, latines et africaines...

Muskaan

Formée de Noria et de ses élèves, Naja Luna est une jeune troupe de Tribal 
fusion belly dance et d’ATS établie à Genève.

Naja Luna

Les groupes & les écoles suisses du Conte



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

 

 

 

Famille Isoz 
Route de la Sciaz 30 
1660 La Lécherette 

Tel. +41(00)79 502 06 08 
Tel. +41(00)79 230 77 03 

E-mail. info@mavachamoi.ch 
Web : www.mavachamoi.ch 

 

La Ferme de la Sciaz 
Table d’hôtes, parrainage de vache, produits laitiers et carnés 

Produits authentiques  

Vaud OEnotourisme  
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Ce cours pour enfants a comme but l’acquisition d’une chorégra-
phie en travaillant sur le sens du rythme et sur le développement 
d’une histoire à travers la danse. Dans la culture indienne, le 
théâtre et la danse sont toujours liés. A travers la danse on ra-
conte des histoires, mythiques ou réelles.

Danse Bollywood avec Isadora Torrero 

Les cours pour enfants

Ve 17h00 – 17h50
Dès 5 ans

Danse Orientale avec Elenna

Ve 18h00 – 18h50
Dès 4 ans

Pendant ce cours nous transformerons la musique en mouvement 
de manière ludique et nous danserons lentement, sournoisement 
tel des coquelicots. Nous apprendrons des combinaisons de pas 
sympas et le tout avec beaucoup de plaisir!

La danse tahitienne, appelée «Ori tahiti» ou bien encore «Tamure» 
est une danse originaire de Polynésie aux rythmes ensoleillés. 
Pendant ce cours on apprendra les basiques de la danse tahi-
tienne en illustrant un conte polynésien.

Danse Tahitienne avec Virginie Naea 

Sa 9h00 – 9h50

Dès 5 ans

Hip hop oriental avec Nadia Saba

Sa 10h00 – 10h50
Dès 9 ans

Ce stage sera dynamique avec un mélange de mouvements fluides de la 
danse orientale et une attitude cool en raison des éléments hip hop. D’une 
part nous apprendrons une mini-chorographie et d’autre part nous pratique-
rons une part de freestyle (l’improvisation dansée) d’une manière ludique sur 
de la musique à la mode (trendy).



www.romande-energie.ch

TOUJOURS PROCHES  
DE VOS PASSIONS

Emotion, talent, découverte, 
ovation... Nous soutenons 
ces moments où la culture 
se vit avec passion.
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Les cours pour enfants

Dans ce stage, tu pourras tourner, tourbillonner et virevolter avec ta jupe sur 
des musiques venues des 4 coins du monde. Prenez une longue jupe ample 
(vous pourrez en acheter sur place et nous pouvons en prêter quelques-unes)

Virevolte avec ta jupe
avec Maya Quiminal

Sa 11h00 – 11h50
Dès 5 ans

Danse indienne Kathak avec Gauri Priscilla Brülhart

Sa 14h00 – 14h50
Dès 9 ans

Ce workshop est une introduction aux bases du Kathak, la danse clas-
sique indienne avec Gauri, disciple de Pandit Ravi Shankar Mishra de 
Bénarès. Gauri a l’habitude d’inviter les enfants en voyage en Inde 
avec pédagogie vers cet art ancestral. Elle enseigne quelques notions 
de rythmique indienne et fait souvent des jeux de rôles basés sur la 
mythologie indienne. Un cours où le mouvement le plus subtil prend 
tout son sens.  Gauri est une des représentantes du style de Benaras et 
est soutenue dans son parcours artistique par son Maître. Le Kathak est 
né dans les temples du nord de l’Inde il y a plus de quatre mille ans. 
Il a évolué jusque dans les cours des empereurs moghols pour devenir 
aujourd’hui une danse classique majeure de l´Inde présentée sur les 
scènes du monde entier.

Pendant ce cours vous vous familiariserez avec divers rythmes de 
danse orientale et folklorique. Vous apprendrez différents pas propres 
à chaque rythme.

Les rythmes orientaux
avec Lebanese Simon

Sa 15h00 – 15h50
Dès 5 ans



Ça crée des liens

www.bcv.ch/sponsoring

Vous aimez le sport 
et la culture?
Nous aussi! C'est pourquoi nous soutenons plus 
de 650 événements et associations chaque année. 
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Les cours pour enfants

Danse folklorique de la Haute Egypte, le Saidi est une danse joyeuse et festive 
très largement appréciée. Accompagnés d’une canne ou d’un bâton, nous 
mimerons les joutes du Tahtib, art martial ancestral égyptien, et nous célébre-
rons le partage et le plaisir de danser comme en Egypte !

Danse Saidi (avec bâton)
avec Benjamin Ganova 

Sa 16h00 – 16h50
Dès 8 ans

Danse Orientale avec Amal

Sa 17h00 – 17h50
Dès 7 ans

C’est à travers l’écoute de la musique, des divers instruments, ainsi que des 
rythmes qu’Amal entraînera les filles, comme les garçons, vers une initia-
tion à la danse orientale d’Egypte. En apprenant quelques mouvements de 
base faciles et adaptés, les enfants pourront librement s’exprimer dans une 
ambiance des mille et une nuits, chaleureuse et enjouée.

Découverte de danses et costumes traditionnels du monde. Le monde est 
riche de danses et de musiques variées ! Marie-Aude les fait découvrir 
aux enfants en les faisant voyager de Tahiti à la Géorgie en passant par 
la Chine ou encore l’Inde. Pendant ce cours elle présentera deux costumes 
de sa collection pour permettre aux enfants de découvrir deux pays, deux 
danses, deux traditions. Un stage exceptionnel pour voyager ensemble !

Voyage autour du Monde
avec Marie-Aude Ravet 

Di 9h00 – 9h50
Dès 5 ans



IMPRIMERIE DE CHÂTEAU-D'ŒX

UNE SEULE ADRESSE DANS LA RÉGION POUR TOUS VOS IMPRIMÉS ET ANNONCES

Route de La Ray 16 | CP 170 | 1660 Château-d'Œx | T 026 924 61 22 | F 026 924 67 33 | E info@journaldpe.ch

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

• Enveloppes 

• Factures 

• Papier à lettre 

• Bulletins de livraison 

• Bulletins de versement 

• Prospectus 

• Affiches 

• Livrets de fête 

• Billets d'entrée 

• Billets de loterie 

• Billets de tombola 

• Faire-part mariage 

• Faire-part naissance 

• Faire-part deuil 

• Cartes de visite 

• Cartes de convocation 

• Brochures  –  Rapports 

• Tous-ménages 

• Edition en tout genre

• Lithographie 

• Création publicitaire 

• Créations graphiques

• Dessins graphiques 

• Créations de logos



Catherine Bernard, alias Cathy création est couturière diplômée depuis 
1981 spécialisé en costumes de danse depuis 2004, elle vous propose une 
gamme de tenues d’entraînement ainsi que des costumes semi-pro et pro à 
votre idée et sur mesure.
“Vous la danse et moi, ma machine à coudre c’est ma 
palette de couleurs tel un peintre avec ses pinceaux, 
ma passion créer pour vous.
Demandez-moi la lune nous créerons ensemble vos 
tenues, qui pour vous n’étaient qu’un rêve.”
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Les cours pour enfants

Etant donné la richesse de notre monde, pendant ce cours 
Marie-Aude présentera deux autres costumes de sa collection 
pour permettre aux enfants de voyager encore plus !

Voyage autour du Monde
avec Marie-Aude Ravet 

Di 10h00 – 10h50
Dès 5 ans

Danse libanaise Dabke
avec Lebanese Simon

Di 11h00 – 11h50

Dès 7 ans

Le Dabke est une danse Folklorique du Moyen-Orient qui se danse en ligne. 
Pendant ce cours vous apprendrez la technique de base ainsi que des en-
chainements dynamiques.

www.cathy-creation-by-you.fr

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  



LEBANESE SIMON 
USA-Liban

The TArabesque 
Je 7 mars  16h -20h30
4 heures de formation intensive sur l’histoire de la 
danse orientale.
Travail de drills suivied’une chorégraphie Tarab.

Plus d’informations :
orientalp.ch

The Lebanese Factor 
Ve 8 mars  9h30 -14h00
4 heures de formation intensive pour les danseuses 
orientale sur l’histoire et la pratique de la danse 
folklorique du Liban.

7 au 10  mars 2019  |  Chateau-d’OexWorld Dance Festival

Formation intensive
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La danse indienne est faite pour son public, qu’il soit humain ou surnaturel, 
visible ou invisible.
Les mouvements artistiques, les costumes et les bijoux doivent être un délice 
pour les yeux.
Bollywood désigne le « Hollywood » de Bombay (Bollywood). 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.

Le cours adulte vous amènera à la découverte d’un des nombreux styles de la danse Bollywood et 
de vous amuser en dansant aux rythmes virevoltants des musiques des films indiens. Le but est d’ap-
prendre les pas de bases à travers l’acquisition d’une chorégraphie.

Bollywood avec Isadora Torrero (CH/IT)

Les stages pour adultes

Ve 14h30 – 16h30 
Tous niveaux

Dabke, danse traditionnelle libanaise
avec Lebanese Simon (USA/LB)

Ve 16h45 – 18h45
Ce cours commence par une introduction au dabke libanais: la danse de 
base en ligne à 6 temps avec trois combinaisons de niveaux de complexité 
différents et les différentes variations de rythme et de dialecte lyrique utili-
sées. La classe se poursuivra avec des combinaisons de danse comparant 
certaines des combinaisons folk libanaises par rapport aux combinaisons 
folkloriques palestiniennes et d’autres régions. Nous aborderons l’influence 
du théâtre sur la danse folklorique en particulier dans la région du Liban.

Pendant ce stage vous utiliserez et sublimerez vos bases de danse orientale 
pour apprendre une chorégraphie inspirée du propre style de votre ensei-
gnant « Pablo Style ».

Chorégraphie Pablo Style
avec Pablo Acosta (ARG)

Ve 19h00 – 21h00

Tous niveaux

Dès intermédiaire



Réservez dès maintenant votre HPACK*
sur www.hanangonafest.com 

*HPACK : 6 stages, 2 repas du midi, 1 place pour le Hanangona Show et un code promo qui vous permettra de 
bénéficier d’un tarif préférentiel à l’hôtel le Splendid*** à Allevard, à partir de 20€/nuit/personne.
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Priscilla a passé huit années à voyager en Inde afin de se for-
mer en danse classique indienne. Danseuse professionnelle, c’est 
après une blessure, qu’elle découvre le yoga et sa philosophie 
profondément ancrée dans la culture indienne. Priscilla a obtenu 
trois diplômes de yoga, même s’ils ne valent pas ses années de 
pratique et d’expérience (yoga ashtanga-transformational hatha 
yoga – yin yang yoga). Durant ses années de pratiques, elle a 
expérimenté plusieurs manières de pratiquer et a développé des 

méthodes de pratiques et des séries de yoga thérapies qui retracent l’enseignement de ses maîtres et 
la tradition du yoga. Avec le Yin Yoga elle découvre une manière unique de relâcher en profondeur 
le corps physique et mental à travers les fascias, muscles et nerfs... Priscilla trouve fascinant de tra-
vailler avec différents corps et de pouvoir partager les bienfaits multiples du yoga. Au-delà du côté 
physique très recherché en Europe, Priscilla amène avec subtilité dans tous ces cours les bienfaits et 
la réflexion nécessaire à ses élèves pour pouvoir pratiquer tous seuls et surtout être plus serein dans 
leur vie quotidienne. Priscilla enseigne en Suisse et en Inde.

Cours de Yoga avec Gauri Priscilla Brülhart (CH/IN)

Les stages pour adultes

Danse Kathak avec Gauri Priscilla Brülhart (CH/IN)

Sa 9h00 – 11h00
Tous niveaux

Ce workshop est une introduction aux bases du Kathak, la danse 
classique indienne avec Gauri, disciple de Pandit Ravi Shankar Mi-
shra de Bénarès. Elle vous emmènera avec pédagogie vers cet art 
ancestral, pour vous initier au langage rythmique parlé et dansé, 
ainsi qu’à la grâce et la précision des gestes des mains. Un cours où 
le mouvement le plus subtil prend tout son sens.  Gauri est une des 
représentantes du style de Benaras et est soutenue dans son parcours 
artistique par son Maître.
Le Kathak est né dans les temples du nord de l’Inde il y a plus de 
quatre mille ans. Il a évolué jusque dans les cours des empereurs 
moghols pour devenir aujourd’hui une danse classique majeure de 
l’Inde, présentée sur les scènes du monde entier.
Les deux composantes du Kathak sont :
- Nritya : danse expressive théâtrale.
- Nritta : danse technique et rythmique.
Le nom de scène de Priscilla Brülhart est « Gauri », celui d’une Divinité indienne. Il lui a été donné lors 
de son premier séjour en Inde par son Maître.

Sa 8h00 – 8h50



EGYPT

VZLA - SWITZERLAND SPAIN

ARGENTINA

LUISA CORDERO
 PRESENTS

WWW.SADAFORIENTALDANCEFESTIVAL.COM
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Introduction dans le monde du shimmy. Pendant ce stage vous 
allez faire connaissance avec différents types de shimmy. Vous al-
lez vous familiariser avec différents mouvements et vous entrainer 
à les faire à différentes vitesses. Vous allez les pratiquer en vous 
déplaçant dans l’espace puis vous essayerez de les superposer 
sur des mouvements préexistants. 

Shimmy avec Elenna Nadia Kernen (CH)

Les stages pour adultes

Sa 9h00 – 11h00
Dès intermédiaire

Découverte des costumes traditionnels 
autour du Monde et différents pas de 
base avec Marie-Aude Ravet (FR) 

Sa 11h30 – 13h30
Tous niveaux

We wear Culture.
Dans ce stage unique, Marie-Aude nous fait partager plus que de la danse : 
vous découvrirez des costumes authentiques en provenance des quatre coins 
du monde et elle partage non seulement les traditions qui les accompagnent 
mais aussi les pas de base de nombreuses danses du monde.

Nous allons danser sur une musique de percussion amusante et énergique 
avec de nombreuses nuances et expressions que vous pourrez apprendre 
et réutiliser dans vos chorégraphies.

Drum Solo avec Naima Nez (ES) 

Sa 11h30 – 13h30

Dès intermédiaire



VIEUXCHALET.CH 
079/758 1202

LE VIEUX CHALET 
Pour un séjour sur mesure... 

Inoubliable!

SYLVAIN CLOT &
CLAUDE MOTTIER SA
CHAUFFAGE - SANITAIRE 
PARATONNERRE - TOITURE

Bureau +41 26 924 74 60 S. Clot +41 79 686 56 55
claudemottiersa@bluewin.ch

Rte de Gruyère 25 - Les Moulins - 1660 Château-d’Œx
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Nous apprendrons différents mouvements et déplacements avec le voile et 
donnerons à chacun des cadences de votre propre style. Nous danserons 
et travaillerons de courts enchainements que vous pourrez utiliser pour su-
blimer vos chorégraphies.  

Technique de voile et mini enchaîne-
ments avec Pablo Acosta (ARG) 

Les stages pour adultes

Sa 14h00 – 16h00
Tous niveaux 

Bougez comme un serpent, découvrez ce que la 
danse tribal-fusion va apporter à votre danse avec 
Silvia Salamanca (USA/ES)

Sa 14h00 – 16h00
Dès intermédiaire

Dans ce stage, nous aborderons tous les détails techniques sur la manière 
de créer et d’exécuter les mouvements en forme de serpent qui rendent la 
fusion tribale unique. Muscle par muscle, pas à pas, des isolements du haut 
du corps et beaucoup de travail des bras et des mains seront mis en place 
étapes par étapes et nous enchaînerons avec des combinaisons pour hypno-
tiser tout public. La fluidité et la douceur à son meilleur.

La danse tahitienne, appelée «Ori tahiti» ou bien encore 
«Tamure» est une danse originaire de Polynésie.  Sensuelle 
et féminine, découvrez sa gestuelle et sa signification. 
Laissez-vous porter par ces rythmes ensoleillés et apprenez 
à vous déhancher aux sons des percussions et des ukuleles. 
Pendant ce stage vous apprendrez les indispensables de la 
danse tahitienne et entrainerez les fameux Fa’arapu.

Danse tahitienne avec Virginie Naea (CH/TAHITI)

Sa 14h00 – 16h00

Tous niveaux



Ram’ Help
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Pendant ce stage vous verrez des techniques orientales et combinaisons pour 
atteindre les rythmes dominants du vocabulaire de la danse orientale. Les 
Ayoub, les Baladi, les Ciftetelli et les Samaii, pour ne nommer que quelques-
uns, seront traités. Nous utiliserons un jeu de jambes riche et travaillerons 
avec nos hanches pour voyager et accentuer les doms et les taks.

A travers les rythmes de la danse orientale
avec Lebanese Simon (USA/LB)

Les stages pour adultes

Sa 16h30 – 18h30 
Tous niveaux

Découverte de danses afghanes
avec Maya Quiminal (CH)

Ve 16h30 – 18h30

L’Afghanistan, pays à la croisée des chemins, est constitué de multiples 
groupes ethniques ayant leurs propres cultures, coutumes et langues.
Les troubles survenus en Afghanistan ont ébranlé, entre autres, les arts tra-
ditionnels mettant les cultures Afghanes en danger… C’est pour cela qu’il 
est important de contribuer à les faire perdurer.
Dans ce stage nous aborderons le contexte multiculturel de ces danses en 
rassemblant des mouvements et pas aux diverses influences... avec féminité et rythmique.

Tous niveaux

Initiée à l’art du thé depuis son enfance, Gao Lizi vous fait découvrir au tra-
vers de la préparation ancestrale les saveurs mais aussi les vertus médicinales 
de cette boisson qui reconnecte les humains à la nature qui les entoure.
Nous sommes ravis d’être accueillis par Solène Au Pays Des Saveurs pour 
cette dégustation.

Découvrir l’art du thé chinois
avec Gao Lizi (Chine/FR)

Sa 15h00 – 15h45
Sa 16h00 – 16h45



Emilie Jolie 

Le Groupe de patinage de Château-d’Oex 
 vous présente

VENDREDI 1ER MARS ET SAMEDI 2 MARS À 20:15  
À LA PATINOIRE DE CHÂTEAU-D’OEX
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Les stages pour adultes

Cours de Yoga avec Silvia Salamanca (USA/ES)

“ Venez vous échauffer et vous réchauffer pendant mon cours 
matinal. Ancrez votre présence dans votre corps pendant que 
nous aborderons différents exercices basés sur le yoga et des 
méditations en mouvement pour sensibiliser nos êtres et notre 
bien-être à nos âmes!”

Di 8h00 – 8h50

Dupons le vertige! Venez apprendre une technique pour tourner plu-
sieurs minutes sur votre propre axe. Le soufisme ou la danse tour-
nante est une pure fascination pour beaucoup de gens. Tourner sur 
soi-même est un besoin impérieux instinctif et une descente dans un 

autre monde… dans votre propre monde. Cette technique de danse améliore la perception et la prise 
de conscience du moment et peut être ressentie comme une danse ou alors comme une méditation. 
Tout le monde peut l’apprendre. Une fois que vous aurez commencé à tourner, vous ne pourrez plus 
vous arrêter et vous voudrez ressentir ce sentiment encore et encore.

Whirling, apprend à tourner
avec élégance avec Nadia Saba (CH)

Sa 16h30 – 18h30
Tous niveaux

Dans cet atelier, adapté à tous les niveaux, nous commencerons à décompo-
ser les éléments de la Zambra Mora (danse gitane espagnole). Ensuite, nous 
apprendrons une nouvelle routine conçue pour danser en couple, comme le 
font les «gitanas» (les femmes gitanes espagnoles dansent entre elles… et 
elles s’amusent!). Cette routine peut également être apprise pour donner un 

magnifique solo. Pas besoin d’amener son propre partenaire! Juste ton esprit de feu et une jupe (nous 
aurons des jupes gypsy en vente sur place), et sois prête à te sentir fière, joyeuse et fougueuse !! Olé!

Passion Gypsy espagnol: Zambra Mora! 
avec Silvia Salamanca (USA/ES)

Di 9h00 – 11h00 
Tous niveaux

Tous niveaux



www.berdoz-paysagistes.ch

Chemin David Niven 9
1660 Château-d'Oex

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

Email :
berdoz.paysagiste@bluewin.ch

Votre pharmacie Amavita vous conseille
en tout temps et de manière compétente.

Pharmacie Amavita Château d’Oex
Grand-Rue 67, 1660 Château-d’Oex
Tél. 058 878 15 00, amavita.ch

Amavita vous 
souhaite une 
belle fête !

10022_11_18_AMA_Inserat_75Lx105Lmm_OrientAlp.indd   1 04.12.18   13:14



La salsa est l’une des danses les plus populaires et les plus 
animées au monde. Sa musique avec ses rythmes ne peut 
vous laisser immobile. Malaica vous présentera sa dernière 
chorégraphie, dans laquelle elle combine harmonieuse-
ment la salsa et la créativité orientale. C’est une chorégra-
phie variée décorée de tempérament & légèreté. La salsa 
est synonyme de légèreté et de joie de vivre, tout comme 
la danse en elle-même devrait l’être. Vous pourrez repartir 

avec une vidéo que vous pourrez ramener à la maison pour vous entraîner correctement. De niveau 
intermédiaire en danse orientale ou un autre type de danse. La connaissance de la salsa n’est pas 
requise!

Chorégraphie Salsa orientale avec Malaica (DE)

Les stages pour adultes

Di 9h00 – 11h00
Tous niveaux

Fluidité et Beaux cercles pour sublimer vos danses 
avec Ajsa Samia (SRB/ZA)
Tous niveaux

Ce stage est un cours technique. Ajsa Samia vous expliquera les mou-
vements des hanches et des cercles du haut du corps. Vous marcherez 
et voyagerez tout en faisant des cercles. Puis vous ajouterez d’autres 
mouvements (layering) tout en apprenant à rester détendue et magni-
fique.

Le Baladi est sans doute LA danse égyptienne par excellence ! Tan-
tôt mélancolique, tantôt euphorique, on le danse avec une gestuelle 
simple, des mouvements subtils, retenus mais puissants, et profondé-
ment ancrés dans la terre. Latifa Saadi vous invite à vous immerger 
dans son univers Baladi, un voyage au travers de l’histoire, les ca-
ractéristiques, la musique de ce style qui lui tient particulièrement à 
cœur.  Revêtez le personnage de la « Bent El Balad » et laissez-vous 
aller au son de l’accordéon et des percussions…

Baladi avec Latifa Saadi (REU)
Tous niveaux

Di 11h15 – 13h15

Di 11h15 –13h15
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Liste des prix
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 Jusqu’au 
10 février 2019 Ensuite 

Gala samedi prix unique 27.- 35.- 
Conte dimanche adultes 
Conte dimanche Enfants 
Forfait 2 adultes-2 enfants 

16.- 
10.- 
38.- 

18.- 
12.- 
45.- 

Cours enfant (50 minutes) à l’unité 15.- 18.- 
Pack enfant (3 cours et entrée au conte) 40.- 50.- 
Cours yoga à l’unité 16.- 18.- 
Stages (2h) à l’unité adultes 
Jeunes jusqu’à 18ans 

70.- 
40.- 

80.- 
50.- 

Forfait découverte 4 stages et entrée au gala 
Valable pour la même personne 

250.- 280.- 

Forfait all inclusive VIP 
** nombre limité** 
Accès à 2 cours de yoga 
18h de stages à choix parmi 17 stages  
(excepté les 2 formations intensives de Simon Sako) 
Entrée au gala et au conte dansé de dimanche 
 
Logement en chambre commune 3* et pension 
complète (hors boissons) de vendredi soir à 
dimanche après-midi 
Logement en chambre simple 3* et pension 
complète (hors boisson) de vendredi soir à 
dimanche après-midi. 

 
 
 
 
 
 

500.- 
 
 

540.- 

 
 
 
 
 
 

590.- 
 
 

630.- 

 
Prix spécial festival à l’Hôtel Roc et neige, réservez directement à l’hôtel 
en mentionnant Orient’Alp lors de la réservation. 
 
Chambre double avec petit déjeuner CHF 120.-/nuit + taxes de séjours 

Chambre simple avec petit déjeuner CHF 70.- / nuit + taxes de séjours 



A L L O N S  V E R S  U N E  T R A N S I T I O N 
N U M E R I Q U E  R E S P O N S A B L E

Nous entendons beaucoup parler de transition 
numérique et/ou digitale, de la blockchain, de 
l’Intelligence Artificielle, du Cloud et de tous les 
gains que peuvent apporter ces technologies à 
nos vies, nos maisons, nos entreprises. Pour 
beaucoup cette transformation est nécessaire 
mais elle est abstraite au niveau de l’impact 
sur l’environnement car on ne peut pas voir 
concrétement ses effets. L’association “Pour Un 
Numérique Responsable” veut contribuer à une 
prise de conscience sur comment utiliser et dével-
opper le numérique afin d’en réduire les impacts 
environnementaux et d’utilser la technologie au 
service de l’écologie.

REJOIGNEZ-NOUS

Q U E L Q U E S
C H I F F R E S

CONSOMMATION ELECTRIQUE
En Suisse, près de 8% de l’électricité 
est utilisée par les infrastructures 
liées à Internet. En comparaison, le 
réseau des chemins de fer (y compris 
trams, trolleys) en consomme 5,3%, 
l’éclairage public 0,8%. 

FABRICATION
Pour la fabrication d’un ordinateur 
portable il faut 1500 litres d’eau, 24 
kg de produits chimiques et 240 kg 
de combustibles.

POTENTIEL
De nombreux rapports soulignent 
le potentiel du numérique et cer-
tains affirment par exemple que le 
numérique “pourrait” réduire les 
émissions mondiales de CO2 de 20 
% d’ici 2030.

Route de l’Hôpital 9  -  1660 Château-d’oex  -  Tél  +41 77 529 53 89  -  info@punr.ch W W W. P O U R U N N U M E R I Q U E R E S P O N S A B L E . C H

POUR
UN
NUMÉRIQUE
RESPONSABLEAs

so
cia

tio
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Festival Et si l’Orient m’était conté du 12 au 15 Avril 2019, Lyon 
Contact : feminissimeorient@gmail.com ou www.festivaldanseorientalelyon.com



Prises de vue avec Sabua pendant le Festival 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabua, connue comme la poète de la photographie de danse, vient en Suisse.  
Elle pratique la danse orientale depuis plus de 20 ans et s'est fait connaître en tant 
qu'artiste photographe sur la scène internationale de la danse. 
 
En 2019, elle participe au Festival Orient'Alp et propose des 
séances photos individuelles ou en groupe. 

• 30 min.  deux retouches de votre choix  150 CHF 
• 60 min.  cinq retouches de votre choix  300 CHF  

Vous pouvez choisir entre solo, famille, groupe ou couple. 
Vous obtiendrez toutes les photos du tournage + les 
retouches de votre choix. Bien sûr, vous pouvez utiliser 
toutes les images pour des publications, Facebook, 
Instagram, des dépliants et des cartes de visite. Toutes les 
photos seront envoyées via dropbox pour téléchargement ou 
pour 15 CHF de plus par CD par courrier. Les images sont en 
haute résolution. 
Bien sûr, il est possible de commander plus de retouches, le 
prix est de 20 CHF par photo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réservez une séance de shooting sur le site du festival  www.orientalp.ch 



 
           
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

Marie-Josée Cournoyer, Naturopathe 
 
Massage aux pierres chaudes 
Drainage lymphatique 

             Massage métamorphique (adulte et enfants) 
          Massage à la bougie  

 

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

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

Herve ScHopfer 079 253 82 60

TAvILLoN-BoIS.cH
HoLzScHINdeLN



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCI 
à tous nos sponsors, 

partenaires, annonceurs  
  et donateurs sympathisants : 

Artine Architecture 
Monique et Tom Jensen 
Jean-Jacques Turrian SA 

La DécouVerte 
JBA Jean-Baptiste Andrez 

Marc Michaud 
 

Pour infos et réservations 
www.orientalp.ch – info@orientalp.ch – 078.788.08.28 

 
 

MERCI 
à tous nos bénévoles 

pour rejoindre notre équipe de bénévoles 
benevoles@orientalp.ch 

 



Ballon Château-d’Oex 

Sky Event SA 

  

 Partenaire officiel du Fesı val   Vol en montagne, toute l’année 
Internaı onal de Ballons  Heissluı ballone, ein einzigarı ges Erlebnis in den Schweizer Alpen! 
info@ballonchateaudoex.ch    Ballon flights, a unique experience in the Swiss Alps! 
www.ballonchateaudoex.ch    T. +41 (0)26 924 22 20   M. + 41 (0)79 124 47 44 

 Ballon Château-d’Oex - Sky Event SA 

079 / 230 22 69



www.orientalp.ch

CONCOURS
� "Dessine-moi une danseuse!"

Dépose ton oeuvre avec ton nom, prénom, âge et 

ton contact complet (téléphone, adresse et email) 

avant le 20 février 2019 dans la boîte aux lettres: 

ORIENTALP, Mélanie Revaz, Route de l'Hôpital 9, 

1660 Château-d'Oex.

Ou viens nous l'apporter à notre stand le mercredi 

30 janvier au Festival International de Ballons à 

Château-d'Oex.

A gagner
 Stages, cours, billets de spectacles, 

accessoires de danse... 
4 prix par catégories soit plus de 500.- de prix

Laisse place à ton imagination!  
Dessine, colorie, coupe, colle, plie... 

il n'y a pas de limite!
Présente une oeuvre A4 ou A3 sur le thème 

DES DANSES DU MONDE!

Catégories:
4 - 6 ans / 7-9 ans / 10 -15 ans / 16 - 101 ans



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Massage sportif, 
Massage holistique californien,  

Réflexologie / Reiki,  
Drainage lymphatique 

 

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

 
 

à 1869 Massongex  
sur RDV 

 

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

sur RDV 

Sarah Blum
aide-maternelle diplômée
Prestations remboursées par les assurances complémentaires

079 256 74 80

Sarah Blum
aide-maternelle diplômée
Prestations remboursées par les assurances complémentaires

079 256 74 80



Vendredi  8 mars   |   Dès 18h30 apéro offert sur la place du village

Danse de Feu
avec la Compagnie Sillumine

19h00 spectacle ouverture du Festival (Gratuit)
(Reporté au samedi ou annulé en cas de grosses intempéries)

Informations & réservations  078  720  24  24   ou   orientalp.ch

World Dance Festival



 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



CHÂTEAU-D’OEX  |  ROUGEMONT  |  ROSSINIÈRE  |  L’ETIVAZ  |  WWW.PAYS-DENHAUT.CH



Cours  |  Contes  |  G
ala

orientalp.ch

Cours avec artistes de renommée internationale

World Dance Festival

KIDS
8 au 10  mars 2019

Château-d’Oex

Voyage autour du Monde
Danses Orientales
Danse Tahitienne
Dabke Libanais
Danse Gypsy
Hip hop Oriental
Danse classique Indienne
Bollywood

Programme pour ados et enfants


