
World Dance Festival

Stages  |  Contes  |  G
ala

orientalp.ch

Plus de 50 artistes de 10 nationalites

9 au 11  mars 2018
Château-d’Oex



terraz.ch | 1660 Château-d’Oex
Tel. +41 26 924 46 00 | info@terraz.ch



3

Table des matières

Mot du syndic Page 5

Mot du directeur de Pays-d’Enhaut Tourisme Page 7

Mot de la présidente Page 9

Les Artistes Pages 11 - 25

Les Groupes & Les Compagnies Pages 26 - 51

Le programme enfant    Page 52

Les stages enfants Pages 53 - 59

Le programme adulte Pages 60 - 61

Les stages adultes Pages 62 - 71

Pour le plaisir Pages 73 - 75

Liste des prix Page 77



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  

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

R
ECTURERCHI  

Dorothée	  Ramel-‐Jensen	  	  	  	  	   	  architecte	  epf

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



5

Le mot du Syndic

A quelques jours du printemps, les dynamiques organisateurs d’un festival haut en 
couleurs et riche en variétés nous initient, durant trois jours, à un programme de 
danses où l’internationalité et les différentes cultures se marient à merveille, pour le 
plaisir d’un public constitué de trois générations.

Les concepteurs de cette 4ème édition ont en effet pensé à associer les plus jeunes 
dès 3 ans, les adolescents et les adultes non seulement aux spectacles grand public 
de qualité, mais également à une multitude de cours, stages et animations large-
ment ouverts à un esprit de famille bienvenu.

De plus en plus international, le festival, dont nous nous réjouissons de la 4ème 
édition, a vraiment trouvé son public et cette manifestation fait désormais partie du 
paysage culturel du Pays-d’Enhaut dont la diversité fait plaisir à voir, admirer et 
entendre. Sa programmation est un mélange subtil de sensualité et d’élégance qui 
nous emmène dans un monde de rêves et d’harmonie accessible à tous.

La Municipalité de Château-d’Oex félicite chaleureusement les organisatrices et or-
ganisateurs de leur créativité et souhaite une très cordiale bienvenue au Pays-d’En-
haut, aux artistes, au public et à tous les amis du 4ème Festival Orient’Alp.

Charles-André Ramseier - Syndic de Château-d’Oex

Bienvenue à toutes et tous à la 4ème édition du Festival Orient’Alp



Savourez
les produits
du terroir
en raquettes
à neige !

Adultes
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F 35.–

Enfants
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< 6 ans
Gratuit

Inscription : www.rallyedugout.ch

Inclus : raquettes à neige, dégustations 
et une expérience unique Accessible à 

    toute la famille

2018
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17 février

2018

CHÂTEAU-D’OEX
Départ : Landi, Château-d’Oex
Dès 16:30
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Le mot de Pays-d’Enhaut Tourisme

Le Festival Orient’alp continue à danser sur la vague du succès. Il a trouvé son cré-
neau, son public et se démarque ainsi comme un évènement à part entière. Il est 
devenu clair aussi que si les grands peuvent admirer les ballets et enchainements 
colorés venus des quatre coins de la planète, les plus jeunes ne sont pas en reste 
avec les différents ateliers et stages organisés spécialement pour eux. 

Il est exceptionnel de pouvoir rassembler ici, des danseurs et des danseuses du 
monde entier qui s’adonnent à leur passion. Au-delà de l’enrichissement culturel, 
les ingrédients de la pérennisation sont réunis grâce au dévouement de ses orga-
nisateurs. C’est bien sûr par le travail, que le Comité d’organisation y arrive. Ces 
derniers s’évertuent d’ailleurs à développer une programmation de qualité et en 
réussissant même à proposer cette année une touche locale avec une troupe de 
danses folkloriques suisses. 

Pays-d’Enhaut Tourisme remercie sincèrement les organisateurs et souhaite la bien-
venue aux artistes et aux spectateurs du festival de danses orientales des Alpes. 

Frédéric Delachaux - Directeur Pays-d’Enhaut Tourisme

Bienvenue au Pays-d’Enhaut pour cette quatrième édition !



 ESPRIT CARITATIF
Un festival pour une bonne 
cause
Dans cette idée de danser 
pour le plaisir et par passion, 
Orient'Alp est une association 
à but non lucratif et les béné-
fices de l’événement seront 
utilisés afin d'aider la promo-
tion des Danses du Monde, 
soit par diverses actions de 

l'association Orient'Alp soit en soutenant des projets liés aux Danses du 
Monde.
Depuis trois ans, grâce au festival une dizaine de jeunes 
filles peuvent suivre régulièrement des cours de danse 
au Sri Lanka via l’association Opération Sri Lanka.

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN
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Le mot de la présidente

Chers festivaliers, Chères lectrices et Chers lecteurs,

C’est en 2002 que je suis tombée dans le chau-
dron de la danse orientale. Au gré  des voyages 
et des rencontres, j’ai découvert une grande at-
traction pour les danses folkloriques, danse de 
la terre et une vraie passion pour les danses 
tsiganes des Balkans. C’est tout naturellement 
qu’Orient’Alp est né, de l’idée de réunir des 
danseurs et danseuses de plusieurs coins de la 
planète dans notre merveilleux Pays-d’Enhaut.

Loin des strass et des tapis rouges, mais authen-
tiques, dans une ambiance chaleureuse et sans 
prétention nous amenons des paillettes et 1001 
couleurs dans notre merveilleuse vallée.

La danse, outre le fait de bouger nous permet de 
mobiliser un grand nombre de facultés humaines 
et permet d’améliorer entre autres l’estime de 
soi, la concentration, l’imagination, la créativité, 
la gestion des sentiments, la persévérance et la 

sociabilité. La danse tout en prenant soin de notre corps et notre esprit nous fait 
rêver, alors venez rêver avec nous le temps d’un week-end.

Stages, Cours, Gala avec plus de 50 artistes et 11 nationalités, Spectacle « Aux 
Pays des Contes » par les écoles régionales, Conte « La polka des Sonnailles » par 
la Compagnie de la Pie qui Chante, massages et pour la première fois initiation 
aux folklores Suisses avec la troupe des Coraules !

Et depuis l’an dernier nous sommes fiers d’être le premier festival du genre à propo-
ser un programme complet pour les enfants et adolescents, alors venez en famille.

Il y en aura pour tous les goûts, spectateurs ou acteurs, vous trouverez votre         
Bonheur !

Au plaisir de vous rencontrer
1001 Shimmies ensoleillés

Mélanie Mahila Kirati alias Femme de la Montagne





Depuis 2010 Marie-Aude Ravet voyage à travers le monde pour vivre avec les 
différents peuples de la planète qu’elle sillone sans interruption pendant quatre 
ans. Elle s’imprègne de leurs cultures, apprend leurs langues en partageant leur quotidien. 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 de l’authentique 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
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Marina Rehbein, née Radosavljevic, nom de scène Ajsa Samia a grandi dans 
la ville yougoslave orientale de Pirot, où elle a été 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 a accueilli 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 récemment fondé le               
Festival International de Danse Orientale de Nis qui aura lieu pour sa première édition à Nis en 
Serbie, cet été, du 28 au 29 juillet 2018.

Ajsa Samia (Afrique du Sud, Allemagne) 
La Reine tsigane Des BaLCans

Les artistes

Marraine du Festival
www.ajsasamia.com

Marraine du Festival
www.aux4vents.org



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

 
 
 
 
 
 

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 

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
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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 près 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 authentiques en tant que meil-
leur 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.
Il enseigne régulièrement l’ACPB (Certification Professionnelle de Bellydance). 
Il est président de l’Association des professionnels de la danse de Tucuman (A.T.P.D.), membre actif 
du Conseil ibéro-américain en honneur de la qualité de l’éducation et également membre du Comité 
international de la danse CID- UNESCO.

Pablo Acosta (Argentine)
L’éLéganCe et La gRâCe au masCuLin, péDagogue hoRs paiR !

Les artistes

www.facebook.com/pabloacostabailarin

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  
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Amel Tafsout qui signifie « Les Espoirs du Prin-
temps », est parmi les chorégraphes et maîtres 
de danse du Maghreb les plus charismatiques de 
renommée internationale de notre époque. Elle a 
hypnotisé les publics dans le Moyen Orient et le 
Maghreb ainsi qu’en Europe, aux Etats Unis, de 
l’Amérique Latine, de la Nouvelle Zélande avec 
son étonnante et remarquable présence sur scène. 
Elle a deux Masters, un en sociologie et l’autre 
dans les langues romanes ; et elle parle couram-
ment 5 langues.
Amel Tafsout est aussi chercheur en anthropolo-

gie. Elle est consciente de l’impact de la culture sur l’expression artistique en général, y compris la 
danse et la musique. Elle a été décorée par le Conseil International de la Danse CID comme l’une des 
grandes artistes professionnelles de la danse ethnique à travers le monde.
Née en Algérie, Madame Tafsout a toujours été fascinée par la danse et la musique depuis sa tendre 
enfance et a grandi parmi les meilleurs musiciens et danseurs traditionnels de son pays d’origine. Elle 
a également étudié les danses folkloriques européennes en Algérie, les danses des pays du Maghreb 
et du Moyen Orient en faisant des voyages d’études, les danses africaines en Europe, les danses 
afro-cubaines à Cuba et elle continue à cultiver son jardin dans les différents champs de la danse. 
Elle utilise actuellement son expérience et expertise pour mener avec succès des ateliers master classes 
en danse, en percussion, au tambour Bendir, et en chant traditionnel maghrébin pour des étudiants 
d’origines diverses tels que des danseurs et acteurs professionnels, des personnes âgées, des enfants 
et des enfants handicapés, ainsi que des femmes. 
Elle a développé une nouvelle méthode dans l’enseignement qui combine la danse, le chant et la 
percussion ainsi que le son de la voix, comme le dhikr soufi en tant que thérapie. Cette créativité a 
renforcé la fusion spontanée de la Danse et la Musique – Son et Vision.
Amel Tafsout participe à différents festivals de danse orientale et ethnique à travers le globe et vit en 
ce moment aux Etats Unis.  

Amel Tafsout (USA / Algérie)
maîtRe De Danse Du maghReB et De La Danse ethnique

Les artistes

www.ameltafsout.com



Interprète, professeur et chorégraphe. Grazia a une personnalité éclectique, 
elle commence sa carrière de danse à l’âge de six ans en faisant du ballet 
et en étudiant le théâtre et la gymnastique artistique. Elle commence la danse 
orientale au début des années 2000 pour laquelle elle est très vite fascinée.
Grazia devient chorégraphe des Soeurs Tribales, emmenant ses projets ar-
tistiques sur les scènes italiennes et aux Festivals internationaux de grandes 
renommées tel que le Tribal Fest en 2010.
Son expérience en danse Tribale lui permet de collaborer avec les principaux membres de cette 
discipline au niveau national et international, elle lui permet de développer sa renommée mondiale.
Elle est constamment invitée à jouer, à prendre part à des festivals et des événements artistiques qui se 
déroulent tout autour du monde. Grazia enseigne et exécute différents styles qu’elle a conçus, résultats 
de fusions expérimentales.
Tribal Bellydance International Style (TBIS) est l’une de ses créations : les mélanges ATS classiques ici 
avec de nouveaux éléments, en créant des étapes et des combos nouveaux et uniques.
Elle est également spécialisée dans les isolations musculaires et le layering au-delà de la technique 
de fusion tribale, en associant un travail du corps avec la danse contemporaine et moderne, éléments 
de ballet et travail expressif.
Grazia est basée à Milan - Italie, où elle offre la formation de quatre ans de TBIS. Elle implique ses 
plus talentueux étudiants dans sa Living Tribal Dance Company pour laquelle elle concentre toute son 
expérience, son professionnalisme et un dévouement infini.
En mars 2017 elle met en scène, crée et dirige pour la première fois, Omnia ... une Poésie dansée. 
Un spectacle fort d’impact visuel.

Grazia Manetti (Italie)
Danseuse éCLeCtique et éLeCtRique à L’éneRgie CommuniCative

www.livingtribal.it

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

Les artistes

15



16

Patricia Zarnovican est l’une des pionnières de tribal fusion en Allemagne 
et a été invitée dans plus de 20 pays à enseigner et à performer, y compris 
certains des plus prestigieux festivals de danse orientale et tribale du monde, 
comme Tribal Umrah et Beata & Horacio Cifuentes’s «Oriental Fantasy & 
Friends» Elle a fait une tournée  à travers l’Europe et les Etats-Unis. Patricia a 
travaillé avec Rachel Brice et Samantha Emanuel au Festival Oriental de Ber-
lin en 2012 pour une performance trio chorégraphiée par Horacio Cifuentes.

Elle a également joué en tant que danseuse à l’Opéra National de Hanovre et en tant que soliste lors 
de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques Européens à Bakou en Azerbaïdjan et a dansé 
avec l’Ensemble Rakkas de Nuremberg lors d’un mariage royal à Abu Dhabi.
Patricia a fondé sa troupe Perlatentia en 2004 et enseigne l’ ATS® et le Tribal Fusion depuis 2006; 
elle est également instructeur de Tribal Style pour la formation des enseignants de Beata et Horcacio 
(CATT), qu’elle a réussi en 2011 et est donc une professeure de danse orientale qualifiée.
En 2016, elle a passé la qualification générale FatChanceBellyDance ® et la qualification de forma-
tion des enseignants et Patricia est donc une enseignante certifiée ATS ® (American Tribal Style ®) et 
officielle de FCBD®SisterStudio.

Patricia Zarnovican (Allemagne)
pionnièRe De tRiBaL fusion en aLLemagne

Les artistes

patricia-zarnovican.squarespace.com

Rythme santé - Réflexologie
Co-construisons votre chemin de santé

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

Sur rendez-vous:

Mobile: +41 79 737 80 77
Mail: valberand@msn.com



17

Avec une formation en ballet et en danse folklorique traditionnelle, Danisa 
a commencé sa carrière de danseuse en tant qu’interprète et professeur de 
danse latine professionnelle en Argentine. C’est là qu’elle a commencé la 
danse orientale. Elle a déménagé en Espagne en 2001 où elle a continué sa 
formation avec de nombreux enseignants internationaux. Elle a complété sa 
formation de professeur et cours de danse professionnelle avec Hadia à Bali.
Après un an de voyage en dansant en Thaïlande et en Chine, en 2005, elle 

s’installe à Osaka au Japon où elle fonde sa propre école et développe son propre style de danse. 
Elle enseigne, interprète et coproduit des événements et des ateliers accueillant des danseuses de 
renommée internationale comme Sharon Kihara des Bellydance Superstars, Liza Laziza d’Égypte, 
Mishaal et Ahmed Luleci, tout en développant son propre style de danse. 
En 2007, elle a continué ses voyages en apprenant et en explorant différentes cultures formées au 
Moyen-Orient. Elle est restée au Caire en étudiant en privé avec les danseurs les plus reconnus en 
Egypte. Poursuivant son vaste voyage au Moyen-Orient, elle s’est produite en Jordanie, en Syrie et 
au Liban.
A partir de 2008, elle rejoint la plus prestigieuse agence du Moyen-Orient «La Maison de l’Artiste» 
et commence à faire des tournées autour du golf dans des hôtels 5 étoiles à Bahreïn, Emirats Arabes 
Unis (Dubaï, Abu Dhabi, Tunisie, Maroc).
Depuis 2010 elle participe à de nombreux festivals dans les 4 coins de la 
Planète : Chine, Afrique du Sud, Hong Kong, Malaisie, Bangkok, Turquie, Japon,  Singapour, Po-
logne, Suisse... 
En 2013 elle a remporté la première catégorie professionnelle de prix à la compétition du festival 
«Esencias» à Barcelone.
Elle est devenue ostéopathe structurelle et professeure Pilates certifiée.
En 2015, elle a terminé ses cours de fitness Hypopressif.
De nos jours, elle travaille comme professeure de Pilates et professeure de danse orientale et              
étudie pour devenir entraîneur personnel et instructeur de conditionnement physique à Barcelone,    
en Espagne.

Danisa De Paul (Espagne)
Danseuse ensoRCeLeuse aux 1001 faCettes...

Les artistes

www.danisabellydance.com



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



Naima est une danseuse orientale professionnelle et de folklore arabe , parti-
cipant à des événements nationaux et internationaux.
Elle traverse la majeure partie du territoire espagnol en tant que danseuse 
soliste et enseignante, elle est professeur, jury et artiste de divers événements 
internationaux organisés en Russie, en Chine, en Italie, en Espagne, aux USA, 
au Mexique, à la Réunion, en Argentine, au Pérou, au Brésil, et au Portugal.
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 Anni-
versaire d’Or» au Théâtre de la Bibliothèque d’Alexandrie (Egypte), en décembre 2009.
Elle a dansé pour le «8ème anniversaire du spectacle international Mahmoud Reda, et le 50ème an-
niversaire de la troupe Reda», réalisé au Greco Theâtre à Rome en mars 2010, en tant que membre 
de la compagnie Al-Ándalus Danza.
Elle dirige et organise le FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA ORIENTAL DE ME-
NORCA 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, 
FARIDA FAHMY, RANDA KAMEL, SORRAIAH ZAIED, NESMA, MOHAMED KAZAFY, ASMAHAN, 
RAQUIA HASSAN, JILLINA, MO GEDDAWI, KHALED MAHMOUD.

Naima Nez (Espagne)
Le foLkLoRe aRaBe inspiRée paR Le gRanD maîtRe mahmouD ReDa

19

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 régulièrement à Paris afin de suivre différents stages et sémi-
naires auprès de grands professeurs reconnus. Ainsi, elle découvre la scène 
pour la première fois au Cabaret Sauvage. De scène ouverte en scène ouverte 
et de festival en festival, elle se fait remarquer par son charisme et sa tech-

nique. Depuis 2015 son talent est récompensé dans différents concours nationaux et internationaux. 
Actuellement, 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

Les artistes

www.facebook.com/soniabelleydance

www.facebook.com/naima.nez
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Rafaela Tanner, une femme passionnée d’Inde, un pays qui lui a fait 
découvrir le cinéma Bollywood puis sa danse, dont la gaieté et la 
fraîcheur l’ont séduite. Elle l’enseigne maintenant depuis 1993 dans 
son école de danse à Genève.
Après avoir fait ses débuts en tant que petit rat à Marseille, elle part 
à la découverte du hip-hop aux États-Unis, et, de fil en aiguille, pas-
sionnée par l’Inde, elle découvre Bombay, cette mégalopole pleine 

de couleurs et de saveurs. Depuis mon enfance, j’ai entendu parler de l’Inde et de sa magie, et j’ai 
été bercée de contes hindous. Rafaela est allée sur le terrain quand sa mère est morte en 1995. «J’ai 
décidé d’aller faire du bénévolat dans un orphelinat à Bombay, j’étais déjà mère de deux garçons, 
mais j’ai ressenti le besoin d’adopter deux petites filles».
Lors de ses nombreux séjours dans ce pays, elle découvre le cinéma «Bollywood», une contraction de 
Bombay et Hollywood. Elle a été séduite par la gaieté, la fraîcheur et la fantaisie qui émanent de ces 
chorégraphies. Elle est la première à offrir des cours de danse Bollywod à Genève. Cette danse sé-
duit immédiatement le public par ses costumes chatoyants et sa musique qui exprime la joie de vivre.
Mais Rafaela est aussi une femme de cœur et, en parallèle de ses voyages, elle décide en 2007 
de créer une association pour soutenir les familles dans le besoin et les aider dans l’éducation de 
leurs enfants. Aujourd’hui, l’association Elisha soutient environ 80 écoliers à l’école primaire. «J’ai la 
chance de vivre une merveilleuse aventure humaine dans ce pays si cher à ma mère», a-t-elle souri. 
«Le bonheur d’aider les autres est indescriptible et le modèle de Mère Teresa reste gravé en moi.»  
Vous serez assurément charmés par ses chorégraphies joyeuses et colorées emportées par les der-
niers tubes des films de Bombay.
Et pour conclure : namasté!

Rafeala Tanner (Suisse) 
femme De CœuR aux pRojets sans Limite qui RespiRe La 

joie De vivRe !

Les artistes

www.bollywwod-dance.com



Professeur d’éducation physique diplômée, danseuse et chorégraphe. 
En 2012 elle quitte son Brésil natal pour s’établir en Suisse.
Elle a commencé avec le Hip Hop, et le Jazz, puis sont venus le Moderne 
Jazz, la Danse Contemporaine, le Tango, la Danse Orientale, le Tribal Fusion 
et les danses folkloriques du Brésil comme la Samba, Frevo, Cirandas, Forró, 
Maracatu et Caboclinho etc.
Sa carrière artistique professionnelle commence alors qu’elle n’a que 16 ans comme danseuse et 
chorégraphe. A 20 ans elle ajoute la fonction de productrice et à 24 ans devient aussi directrice 
artistique reconnue par le Syndicat des Artistes du Brésil. Avec sa propre compagnie de danse elle 
sillonne le Brésil avec ses spectacles dans la rue, dans des théâtres jusqu’à des stades de football.
En Suisse elle travaille comme monitrice au Fitness Parc de Malley (Prilly) pour l’Ecole Club Migros 
(Lausanne) et comme indépendante au Studio Ré (Pully, Lausanne, Renens).
Comme professeur, actuellement elle propose des cours de danse orientale, de tribal fusion, de 
danses brésiliennes et différents cours de Zumba Fitness, Zumba Gold (seniors), Zumba B2 et Aqua 
Zumba . Pour le Hip Hop International Championship elle est Représentante Internationale, Elite Juge, 
Directrice technique du championnat Suisse de Hip Hop et Représentante de la Délégation Suisse de 
Hip Hop aux Etats Unis. Elle est Formatrice de cours de Gymnastique, Aqua Gym, Danses du monde, 
Pilates, pour les Universités d’ Education Physique au Brésil et dans les congrès de Fitness au Brésil 
et en Europe.

Régiane (Suisse / Brésil)
De La CouLeuR BRésiLienne Dans Les ChoRégRaphies
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Passionnée de danse depuis sa plus tendre enfance, c’est à l’âge 
de 12 ans qu’elle découvre le Flamenco. Son intérêt grandissant 
pour cet art, elle se forme depuis quelques années à l’académie de 
danse Sylvia et Antonio Perujo à Renens. En 2016, elle intègre la 
compagnie Sylvia Perujo avec qui elle se produit sur les différentes 
scènes romandes. 

Sa soif d’apprentissage et son admiration pour cette danse l’amènent à se former régulièrement en 
Espagne avec des grands Maestros tels que : Angel Atienza, la Choni, Maria Moreno, Leonor Leal, 
Mercedez Ruiz, La Chiqui de Jerez ou encore Andres Marin. Le Flamenco est une véritable passion 
qu’elle apprécie de transmettre dans son cours hebdomadaire à Bulle et dans ses différents stages.

Cindy Moreira (Suisse) 
pRofesseuRe passionnée De fLamenCo,                     

Danseuse De La Compagnie syLvia peRujo

Les artistes

www.facebook.com/cindy.moreira.585

www.regianesteffen.com



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 leurs élèves dans le monde des 1001 nuits. Elle vit pour l’improvisation 
en danse, qui représente pour elle un sentiment de liberté pure. Elle danse aux événements publics 
et privés de toutes sortes et donne des stages en Suisse et en Allemagne. De plus, elle est membre 
du groupe de Whirling de Nicole McLaren, les Whirling Wizards et du groupe de danse Yallah ya 
Banat. 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 (Suisse)
passionnée De La vie, Des voyages,
fan D’impRovisation et De LiBeRté
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Jacqueline est une danseuse du Toggenburg, où elle enseigne avant tout sa 
première passion, la danse orientale. Mais toujours fascinée par des danses 
folkloriques et la culture des pays et régions d’où ces danses proviennent, 
elle s’est spécialisée en danse indienne et whirling au cours des années. Au 
visionnage de son premier film indien, elle fut fascinée par les rythmes, les 
couleurs et la joie dans les danses, et par le style « film musical ». C’est la rai-
son pour laquelle elle a commencé à étudier, peu après en 2006, différentes 
danses indiennes - classiques, modernes et folkloriques - avec des instructrices 

Suisses et Indiennes. Elle a aussi visité le Rajasthan pour y étudier les danses folkloriques. Depuis 
2010, elle donne des cours de danse Bollywood pour adultes et enfants. Elle est apparue en solo, 
dans des ensembles divers et avec ses élèves il y a plus de 10 ans, surtout dans la région de Zürich. 
Au festival Orient’Alp, elle est aussi membre du groupe « Whirling Wizards ». 

Jacqueline (Suisse)
passionnée Des Danses foLkLoRiques et Des Danses inDiennes

Les artistes

www.rahil.ch

www.danceflower.ch



Saphyra se présente à vous... originaire d’Italie, d’Espagne et née en Suisse, 
elle a un cœur qui bat pour les arts orientaux. 
La tourmente de la danse orientale l’a prise en l’an 2000 lors de ses 15 ans et 
ne l’a depuis, plus jamais quittée, l’accompagnant ainsi dans toutes les étapes 
de sa vie, de l’adolescence à femme et de femme à maman, qu’elle souhaite 
voir perdurer jusqu’à ses vieux jours, Inch’Allah! Dès lors elle se dédie à ce 
merveilleux art en se formant auprès d’enseignants talentueux de renommée 
internationales dont des danseurs du Moyen-Orient mais aussi avec d’autres 
grands passionnés et musiciens du milieu, comme de plus singuliers.
Et c’est encore pour aujourd’hui et demain, car toute découverte et tout perfectionnement sont source 
de créativité, d’évolution à vous faire partager. De son parcours aux multiples courbes et dénivelés 
comme nos sublimes paysages montagneux suisses, mais à la fois comme la magie épicée de l’Orient 
et la douceur colorée des pays latins, en ressortent des escales dont celle de 2007 à Bienne. Ville 
où elle découvre sa vocation en commençant à enseigner, encouragée par sa professeure ainsi que 
ses élèves pour y succéder avec deux collègues. Puis elle est sollicitée par ses proches, amis et collè-
gues en 2010 à Neuchâtel. Déterminée, elle fonde en 2013 l’école Tempsdanse Orientale et dans 
la foulée une Compagnie. Depuis 2017, c’est la fusion et l’aboutissement dans un seul et même lieu 
au Landeron pour que Tempsdanse Orientale soit entière et trouve enfin sa propre identité: une oasis 
dédiée à la féminité sous toutes ses formes et tous ses ressentis. Par ailleurs, elle se produit régulière-
ment dans la région, en Suisse ainsi qu’à l’étranger depuis 2002 et a participé à quelques concours 
nationaux et internationaux jusqu’à la catégorie professionnelle, avec notamment une 4ème place en 
2012 en tant qu’amateur au Swiss Bellydance Festival Esquisse d’Orient.

Saphyra (Suisse) 
La passion et La sensiBiLité Latine
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Oriana est danseuse italienne de Danse du ventre et Tribal Fusion, ainsi que 
Danse-thérapeute en formation. Ella a commencé à pratiquer la Danse Orien-
tale en Italie où elle continue sa formation ainsi qu’en Suisse, avec des ensei-
gnants nationaux et internationaux. Sa formation professionnelle regroupe la 
Psychologie Clinique (domaine dans lequel elle est diplômée), la Danse-thé-
rapie Expressive-Relationnelle (école de spécialisation des études post-grade) 
et une grande passion pour la Danse Orientale, surtout pour le moderne style 
de Danse Tribal Fusion. 

Elle donne des cours de Danse Expressive-Relationnelle (approche de la Danse-thérapie) pour enfants 
et adultes, à Genève. Elle s’apprête aussi à mettre en place une approche de fusion entre la Danse 
Orientale, le style Tribal Fusion et la Danse-thérapie Expressive Relationnelle. 

Oriana Tardo (Italie/Suisse)
La Danse au seRviCe Du Bien-êtRe Du CoRps et De L’espRit

Les artistes

www.facebook.com/oriana.tardo

www.tempsdanseorientale.com



Danseuse d’une grande sensibilité et d’une précision technique 
faite à la fois de puissance et de finesse, Emilie partage sa passion 
dans le plus grand respect, avec un enthousiasme communicatif. Se 
formant de manière continue et assidue auprès des plus grands artistes de la scène orientale et tribal 
fusion, elle propose des prestations toujours variées, renouvelées et surprenantes.

Emilie Gumy (Suisse)
Danseuse tRiBaLe au styLe moDeRne, éLeCtRique           
et exCeptionneLLe

24

Après avoir essayé de nombreuses formes de danse, peut-être à cause de 
ses origines, elle se passionne de danses Indiennes et Bollywood, sous diffé-
rentes formes - anciennes, folk, bangla et kathak. Pour elle, le vrai coeur de 
la culture indienne réside dans ses formes classiques. De ce fait, elle présente 
du Bollywood vraiment indien - complété par des mouvements occidentaux 
mais avec l’esprit indien, l’élégance et l’unicité.
Chorégraphe, elle aime exprimer ses sentiments, sa propre histoire et sa 
propre interprétation. Elle a visité de nombreux pays européens, lors de fes-

tivals internationaux, partageant la scène avec de vraies stars de la danse Bollywood en Europe 
comme Sunny Singh, Tushar Malgaonkar entre autres.  

Irène Razon (Pologne)
CouLeuR et joie De vivRe De La Danse BoLLywooD

Les artistes

www.facebook.com/28Aireen

www.emilie-tribal.ch

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

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

Claudia Santos a commencé sa formation en danse orientale en 2003 au 
Portugal. Rapidement, elle a découvert et est tombée amoureuse du style 
tribal, et a fait une formation en American Tribal Style avec sa professeure 
Regina Nurenahar.
Claudia, avec un esprit libre et entreprenant, se consacre à la Tribal Fusion, 
en ayant comme muses les artistes les plus reconnus, et a participé à d’in-
nombrables stages intensifs au cours des années afin d’enrichir sa formation.
En 2011, récemment arrivée en Suisse, elle commence à donner des cours de 

danse tribale, et peu après ouvre son école à Lausanne, et crée sa compagnie de danse BellyTribal 
Troupe. Enseignante dynamique et encourageante, Claudia utilise toutes ses compétences dans une 
approche sérieuse, rigoureuse et ludique pour enseigner la danse tribale. Elle est particulièrement 
axée sur la technique, sur son potentiel de transformation, et sa malléabilité pour l’innovation créative.
Elle a une carrière solo fidèle à ses trois styles : tribal fusion, danse Orientale et ATS, combinant des 
techniques qu’elle a acquises dans ses études. 
Puissante et irrévérencieuse, elle introduit une esthétique unique dans son travail.

Claudia Santos (Suisse/Portugal)
passionnée De La Danse oRientaLe, ensoRCeLée paR Le tRiBaL 

www.claudiasantos.ch
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Les groupes & les compagnies

Geneviève Dik, Nicolas Dik 
et Marylaure Pugin ont créé 
la Compagnie de la Pie qui 
Chante en 2004. Depuis, 
ils cheminent par monts et 
par vaux avec dans leurs                  
besaces de drôles d’histoires, 
de belles chansons et de 
joyeuses mélodies.
C’est dans le vieux sac à      
malices des contes tradition-
nels qu’ils vont puiser leurs   
histoires. Ils les assaisonnent 
de leurs ingrédients person-
nels: un brin d’exagération, 
une pincée d’absurde et une 
tombée de bons sentiments. Ils 
leur font faire trois tours de ma-
nivelle et les emmènent valser dans les oreilles.
Ils affectionnent tout particulièrement les histoires collectées au temps jadis dans les vertes campagnes 
et les hautes montagnes ; les histoires empreintes d’ombres et de mystères qui conduisent vers la      
lumière ; les histoires d’idiots, de fous et de rêveurs. « Heureux sont les fêlés, car ils laissent passer la 
lumière » (Michel Audiard). Geneviève, Nicolas et Marylaure se veulent porteur d’une parole qui dit 
le métier d’homme, qui en porte la grâce et la fragilité.
Le travail de la compagnie de la Pie qui Chante se caractérise par une grande flexibilité                              
narrative, oscillant entre une parole contée, nue ou accompagnée musicalement, une parole scandée 
ou chantée, et de brèves saynètes dialoguées.
Une attention toute particulière est apportée à la coloration sonore du récit. Sur des compositions 
originales de Nicolas Dik, les histoires de la Compagnie de la Pie qui Chante sont accompagnées de 
musiques jouées sur des instruments traditionnels (accordéon, bouzouki, mandoline…) ou fabriqués 
à partir d’objets de récupération.

www.lapie.ch
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Les groupes & les compagnies

Amoureuse des petites fleurs et des cabanes dans les sous-bois, collec-
tionneuse de vieilles clés et de jolies petites fioles, Geneviève parcourt le 
monde à la recherche de doux trésors. Trois graines de capucine, deux 
larmes de crocodile, la clé d’un château de sable et une pincée de poudre 
d’escampette.
Un propédeutique en arts plastiques (ECAL - 1997) et une licence de 
psychologie en poche (2001), Geneviève se passionne pour l’animation 
d’ateliers de peinture et le travail de récolte de récits de vie en maison de 
retraite. Parallèlement à ses activités de conteuse, elle anime des ateliers 
de créativité dans la nature.

Multi-instrumentiste, adepte de la lutherie sauvage et insomniaque, 
Nicolas passe ses nuits à fabriquer d’étranges instruments de 
musique à partir d’objets de récupération hétéroclites (boilles à 
lait, arrosoirs, tuyaux de canalisation...). Il joue également d’ins-
truments plus traditionnels (accordéon, bouzouki, harmonica…), 
ainsi que d’un crin-crin (violon), d’une octogoline (mandoline) et 
d’un banjalade (banjo) qu’il a confectionnés lui-même.
Diplômé de l’Ecole Cantonale d’Art de Lausanne (ECAL – Suisse) 
en 2001, Nicolas enseigne les arts plastiques et s’occupe de la 
programmation « Conte » du Bout du Monde, un bar-scène qu’il a 
fondé en 2003 avec des passionnés de musique et de spectacles 
vivants.

Circassienne et musicienne, chanteuse et ensorceleuse,    
Marylaure fait danser la farandole aux herbes folles.
Marylaure a suivi une formation professionnelle à l’école du 
cirque Zôfy à Sion (Suisse), de laquelle elle est sortie diplô-
mée en 2006. Depuis elle participe à de nombreux projets 
dans le domaine du cirque, de la chanson, du théâtre et du 
conte (Cie Biclown, Cie du Théâtre du Homard, Collectif 
Gare aux Artistes, Cie des Petits Détournements, Broadway 
Variété...). En 2014, elle crée en solo le spectacle « Car-
men, circopérette en quatre actes ».



Claude Meyer
Rte du Pont 15
1658 Rossinière
Tél/Fax 062 924 69 04
Natel 079 377 43 24
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Palace of the Winds est une troupe de danse 
internationale fondée par Ajsa Samia et une as-
sociation œuvrant entre autres pour les femmes 
abusées en Afrique du Sud. Ces danseuses se 
produisent internationalement dans le domaine de la danse orientale classique, mais elles sont re-
connues 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
(Internationnal)

Les Coraules a été fondé en 1947. Peu de formations peuvent en 
dire autant ! Son nom vient de celui d’une farandole qui mêlait na-
guère les seigneurs et leur bon peuple aux rythmes et airs du pays 
gruérien. Nous sommes en effet de Bulle, chef-lieu de la Gruyère, 
c’est pourquoi nous portons le « dzaquillon » et le « bredzon ».

Une formation de cuivres de dix à douze musiciens nous accompagne. Le répertoire est joyeux et 
varié. Il s’inspire des airs populaires, imagés et vivants des polkas, valses, « montferrines », jeuxmon-
tagnards, rondes des métiers. N’importe quel accessoire peut être utilisé dans la danse comme les 
cannes des messieurs et les paniers des dames. Notre groupe a beaucoup voyagé pour représenter 
nos danses et coutumes dans de nombreux pays: Italie, Hongrie, Canada, Equateur, République     
Dominicaine et encore plus loin, à l’autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande.

Les Coraules
Le foLkLoRe RégionaL à L’honneuR

Les groupes & les compagnies

www.lescoraules.ch

www.facebook.com/PalaceoftheWinds
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Aux Quatre Vents est un ensemble de danseurs amateurs 
composé des élèves de Marie-Aude Ravet. Ils apprennent 
sous sa direction 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

www.aux4vents.org

Grazia Manetti est la créatrice, fondatrice et directrice ar-
tistique de sa société basée en Italie. Elle a consacré des 
années à l’étude et au développement d’une discipline tota-
lement personnalisée appelée Tribal Bellydance Internatio-
nal Style (T.B.I.S.). On y retrouve des traces de la danse 
orientale tribal la plus classique qui fond avec de nouveaux 
éléments, créant un style absolument unique et innovant. 
Grazia concentre dans ce projet toute son expérience, son dévouement et sa passion pour l’ensei-
gnement. Elle offre une formation professionnelle aux danseurs du monde entier. Avec sa grande 
passion artistique, Grazia crée des performances à fort impact visuel, en constante évolution et qui 
ont toujours distingué l’originalité de son travail.

Living Tribal (Italie)
www.livingtribal.it

Famille Mollien depuis 1888

www.hotelduchamois.ch
026 924 62 66 
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Dharkan est un duo composé par Nathalie Masson & Tamara Ott, deux 
danseuses passionnées par le Kathak (danse classique du nord de l’Inde).
Nathalie est une élève senior de Vidushi Sushmita Banerjee (appartenant à 
la Lucknow Gharana, école reconnue pour sa grâce et son expressivité). Elle 
a également obtenu le diplôme en Kathak de Prayag Sangeet Samiti (BA 
en Kathak). Elle voyage plusieurs fois par année à Calcutta pour se former 
auprès de son maître et afin de se produire dans diverses villes du pays. 

Tamara a découvert le Kathak quand elle avait 10 ans lors d’un atelier donné par son gourou 
Pandit Ravi Shankar Mishra, représentant de l’école de Bénarès (Banaras Gharana), connue pour 
ses danses spirituelles et sa technique rythmique. Elle a vécu à Bénarès pendant plusieurs mois et y 
retourne régulièrement pour se perfectionner et danser sur les scènes indiennes.
Le fil conducteur du duo Dharkan (qui signifie battements du cœur en hindi) est la transmission de 
leur attachement pour le Kathak au travers d’un riche répertoire traditionnel, ainsi que de nouvelles 
créations.

Duo Dharkan (Suisse/Inde)

Les groupes & les compagnies

www.nathaliemassonkathak.com

Les «Whirling Wizards» sont un collectif de performance suisse, de 
Zurich qui s’est spécialisé dans une rareté : Le whirling ou « la danse 
à tourner ». Le groupe dirigé par l’artiste Nicole McLaren ensorcelle 
à chaque fois le public avec une nouvelle forme plus moderne de la 
danse à tourner sur scène.

Whirling Wizards (Suisse)
www.facebook.com/whirlingwizards

Entre Bombay et Hollywood, une danse très spéciale fait 
escale à Genève.
Rafaela Tanner qui se rend régulièrement à Bombay et en-
thousiasmée par ses voyages, décide d’initier les Genevois 
à ces danses et à ces musiques qui font rêver des centaines 
de milliers d’Indiens. Aux cours et stages de Rafaela, on 
ouvre les portes d’un nouvel univers sonore à la fois mystérieux et enjoué. On s’échauffe en force et 
en douceur puis on danse et l’on chante, en hindi s’il-vous-plaît, pour entrer au cœur de la vie. Et c’est 
naturellement qu’elle fonde le groupe B4YOU avec les chorégraphies des derniers hits à Bombay! 

B4YOU (Suisse)
http://www.bollywood-dance.com
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Le groupe Flamencas Aficionadas s’est formé en 
2017 à l’occasion des Rencontres Folkloriques de 
Fribourg (RFI), il est composé de sept élèves de la 
danseuse et chorégraphe Cindy Moreira. 
L’objectif de ces danseuses est de partager leur 
passion commune pour le Flamenco par le biais de 
spectacles et d’actions culturelles. Flamencas Afi-
cionadas présente un Flamenco festif et traditionnel 
empreint d’une grande intensité. 

Flamencas aficionadas 

Né il y a plus de 10 ans de la Passion durant les heures de 
loisirs, OrientArtStars et ses Etoiles désirent avant tout par-
tager sans prétention 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]

OrientArtStars (Suisse)

Les groupes & les compagnies

www.orientartstars.com

Le groupe Seseja O‘Meio a été fondé et est mené par Gerse-
mi, 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 soeurs 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)
ww.gersemi-dance.de
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Passionnée de danse orientale, Regiane Steffen donne des 
cours depuis l’année 2000 et de Tribal Danse Fusion depuis 
2005. Elle se produit seule ou en groupe. 
La performance est très spectaculaire avec le Shamadan ou 
les sabres.

Avec sa propre compagnie de danse au Brésil, elle acquiert une grande réputation avec ses spec-
tacles d’Hip Hop, de danse orientale, de danses folkloriques du Brésil, de danse moderne et de danse 
contemporaine. Avec ses élèves qu’ils soient des enfants, des adolescents, des adultes ou des séniors, 
ses spectacles se donnent dans la rue, dans des théâtres, jusqu’à des stades de football.
Elle a aussi travaillé pour différents projets sociaux avec différentes communes. 
En Suisse elle diffuse la culture populaire du Brésil, de la danse orientale et du Hip Hop.
Ses derniers spectacles ont eu lieu à Gland au Théâtre Grand Chant, à Renens à la Salle de spec-
tacle, à Genève au Théâtre Casino et à Palexpo Genève lors des Automnales dans le cadre du salon 
de l’Art du  Mouvement.

Studio Ré (Suisse)
gRoupe - Danse oRientaLe

Les groupes & les compagnies

www.regianesteffen.com

Tempsdanse Orientale formée et dirigée par Saphyra, est 
une pétillante compagnie neuchâteloise née en 2014 de la 
passion de Saphyra et ses danseuses. De ces débuts inco-
gnito, elle est tout d’abord demandée pour des événements 
privés tels que mariages, fêtes, soirées d’entreprises et asso-
ciations 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, Déborah et Ségolène. 
Aujourd’hui, Tempsdanse Orientale voyage, change et évolue avec toujours la philosophie de défier 
tous stéréotypes pour représenter ainsi que partager le merveilleux art de la danse orientale.

Tempsdanse Orientale (Suisse)
La Compagnie
www.tempsdanseorientale.com



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

Atelier floral
Château-d’Oex

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

Partagez vos émotions 
avec des créations florales.

12 pistes de bowling Ouvert 7/7 jours

Jeux électroniques-billards
TV sports-ambiance musicale-ascenseur

026 924 24 54 www.bowling-du-parc.ch
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BellyTribal Troupe est une compagnie de danse Lausannoise, 
formée en 2013 par la danseuse et professeur Claudia Santos. 
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 plu-
sieurs styles : Oriental, Tribal Fusion, ATS, Gypsy, leur répertoire est riche et multiforme. Leur danse 
célèbre le pouvoir du féminin dans toutes ses belles formes et tailles, inspirant l’image de soi positive 
et créant la confidentialité chez les femmes. C’est un groupe solide, des femmes solidaires et dyna-
miques qui aiment danser les unes avec les autres et avoir du plaisir!

Belly Tribal (Suisse)

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 régu-
lièrement sur scène et lors de différents événements privés. Lazulya 

est aujourd’hui composée de Cécile, Kumsal, Noémie, Stéphanie et Emilie.

Cie Lazulya (Suisse)

Les groupes & les compagnies

www.emilie-tribal.ch

www.claudiasantos.ch

Cinthia Lehmann et Anne Perrin ont débuté la danse orien-
tale il y a quelques années au sein de la Platinum Dance 
Academy à Villeret.
Débutant l’aventure au sein d’un groupe, c’est en août 
2015, unies par une passion commune pour la danse orien-
tale, qu’elles décident de former le Duo Hadia.
Se liant d’une amitié solide et partageant une grande com-
plicité, les deux danseuses créent, interprètent et commu-

niquent cette danse ancestrale avec un véritable enthousiasme.
Dans un désir de rencontrer le public afin de transmettre cet art, Cinthia et Anne participent à différents 
spectacles et animations. En octobre 2016, elles se produisent à la compétition Esquisse d’Orient et 
décrochent la deuxième place du jury et le premier prix du public dans la catégorie groupe.

Duo Hadia (Suisse)



Regiane & 
Studio Re

Living TribalAux 4 Vents 

Duo Dharkan OrientArtStars

Jacqueline Cindy Moreira &
 Flamenca aficionadas 

Rafaela Tanner
& B4U 

Naima Nez 

Salle du Zenith  |  Château-d’Oex

Informations & réservations  078  788  08  28   ou   orientalp.ch

Samedi 10 mars   |   20h30 (ouverture des portes à 19h45)

World Dance Festival

Gala de danses du Monde

Marie-Aude 
Ravet 

Pablo Acosta Ajsa Samia Amel Tafsout Patricia
Zarnovican 

Grazia Manetti 

Irene Razon Nadia Oriana Tardo
Saphyra &

Tempsdanse Orientale Emilie Gumy &
Cie Lazulya 

Claudia Santos  &
Belly Tribal 

Whirling 
Wizards 

Seseja O’meio 

Palace of
the Winds 

Duo Hadia 

Danisa De Paul 



Dimanche 11 mars   |   14h30 (ouverture des portes à 14h00)

World Dance Festival

Contes Danses

Scène ouverte « Aux Pays des Contes » avec
Duo Dharkan | Dreamcatcher  | Dy Groovy | Ecole Orient’Alp

Ecole Rose du Nil | Ecole Tanha | Nadia | Tempsdanse Orientale

Muskaan | Belly Tribal

«  La Polka des Sonnailles »
de la Compagnie de la Pie

qui chante

1ere partie 14h30

2eme partie16h00

Salle du Zenith  |  Château-d’Oex

Informations & réservations  078  788  08  28   ou   orientalp.ch
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«L’école Tanha est née du désir de promouvoir et partager un ensei-
gnement qui repose avant tout sur une philosophie et une vision com-
mune 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 tradi-
tionnelle que dans son évolution contemporaine. Source d’émerveille-
ment 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 pro-

jet 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’accompa-
gner 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! » - Isabel Alama

Ecole Tanha - Genève
éLèves avanCées

Les groupes & les compagnies (Scène ouverte)

ecoletanha.ch

Tourner sur soi-même est un besoin impérieux instinctif. La 
rotation autour de son propre axe provient de différentes 
cultures. Le Whirling est devenu connu par les derviches 
de Konya de Turquie. Dans les années 70, le Whirling est 
venue en Egypte et il a finalement trouvé son chemin vers 
la scène du spectacle. L’accessoire le plus important dans 
cette danse est la Tanoura très coloré. Tanoura signifie jupe 
en arabe. Le Whirling augmente la perception ainsi que la 
conscience du moment et peut être également utilisée de 
façon méditative et permet de ressentir la pure joie de vivre.

Whirling avec Nadia
www.danceflower.ch
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C’est en 2002 que Mélanie Mahila Kirati découvre la danse orientale et ses bienfaits avec Luna Roya 
et c’est très vite qu’elle goûte au plaisir de la scène au Docks à Lausanne avec la troupe OrientArtS-
tars. La rencontre en 2008 en Afrique du Sud avec Ajsa Samia a changé sa vision de la danse. Elle 
performe depuis avec Palace of the Winds. Ajsa Samia lui transmis son amour et sa flamme pour les 
danses tsigannes! 
Depuis elle continue de se former dans divers festival 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 
passion avec d’autres femmes au Pays-d’Enhaut. Et depuis mars 2017 c’est 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 3 ans et grands. Curieux ? Venez 
tentez l’expérience !

C’est pour le plaisir et sans prétentions que les Ados : Anaïs, 
Céline, Alisa, Nia, Adriana, Margot et les Adultes vous 
présenterons une chorégraphie de Roberta Ait Baadi sur la              
musique de Lilo et Stitch. 

Les Kids 1 : Alika, Asia, Aïssa, Cassidy, Eliat, 
Eryne, Gabriel, Helena, Jolyn, Justine, Mila 
et Olivia vous emmènerons en Russie afin de 
vous raconter l’histoire de Baba Yaga...

Les Kids 2 : Alice, Blanche,        
Célia, Clara, Elisa, Loane, Louise,   
Ragavi, Solène et Tamara se      
réjouissent de vous emmener sur 
leur tapis magique et vous présen-
terons « Un rêve bleu ».

Ecole Orient’Alp

gRoupe aDos Dès 10 ans et aDuLtes

Les groupes & les compagnies (Scène ouverte)

www.mellydance.ch

gRoupe enfants 3-6 ans

gRoupe enfants 6-9 ans



Vous souhaitez 
une ambiance 
cosy de Chalet 
de Montagne… 

L’Hôtel 
Roc & Neige 

saura vous 
séduire tout 
au long de 
l’année ! 

Informations et Réservations au +41 26 924 33 50 ou info@rocetneige.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un séjour Rock***, authentique & convivial, en toute saison ! 

 Route des Monnaires 46 · 1660 Château-d’Oex  +41 26 924 33 50 www.rocetneige.ch · info@rocetneige.ch        @RocEtNeige 

60 Chambres : Individuelles, Doubles, Familiales – Salles de Séminaire – Espace Restaurant & Bar 
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Dy Groovy est une école de danse qui a été créée par la dan-
seuse et chorégraphe Dedy TALIO. 
Cette compagnie de danse pratique :
• Le hip hop: News style, locking, old school, commercial hip hop
• Le dancehall 
• Et depuis 2017 des cours de contemporain.
Le but de la compagnie est de permettre aux élèves de progresser 
et de s’épanouir tout en prenant du plaisir. 

Chaque année un spectacle a lieu au CO2 de la Tour de Trême ce qui permet à tous les élèves de 
montrer leurs progrès réalisés, à travers leur passion. Notre spectacle aura lieu les 22 et 23 juin 
2018.
Quelques stages de danse ont lieu en Suisse 
pour que les élèves découvrent d’autres 
profs ou de styles de danse. Et des camps 
de danse ont lieu chaque année en France. 
Cette année se sera à Saint Brévin l’Océan 
en Loire Atlantique.
Si vous désirez prendre des cours et 
connaître une ambiance de dingue et familiale, nous sommes rue de l’étang 3, 1630 BULLE. 

L’école de danse Dy Groovy

Les groupes & les compagnies (Scène ouverte)

www.dy.groovy.sitew.com

Cette école de danse orientale neuchâteloise dynamique ainsi 
qu’actuelle a été créee par Saphyra en 2013 et obtient son 
propre lieu en 2017 au Landeron. Constamment en mouve-
ment et à l’écoute, elle propose, des cours pour tous de qualité 
avec un grand choix de style allant du traditionnel en passant 
par du plus moderne le tout dans les règles de l’art. Plusieurs 
fois par an, elle organise des stages pertinents avec l’interven-
tion de professeurs extérieurs réputés et talentueux nationaux 
comme internationaux. Une Compagnie existe également de-
puis 2014. Enfin, elle effectue des démonstrations raffinées tant publiques que privés et possède 
même une petite boutique.
C’est donc, très positive et dans un esprit de partage, qu’elle soutient et valorise naturellement ses 
élèves depuis toujours en leurs proposant régulièrement de se produire en public tant pour son spec-
tacle ou autres projets que pour des démonstrations de manifestations diverses. Ainsi mises en avant 
et encouragées, Saphyra obtient le plus beau des cadeaux, l’épanouissement et l’évolution de toutes 
ces merveilleuses femmes.

Ecole Tempsdance Orientale
www.tempsdanseorientale.com



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
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La Rose du Nil est une école de danse orientale basée à Bulle 
depuis de nombreuses années. Andrea & Catherine y partagent 
leur passion de la danse, dans le respect de chacun et une bonne 
humeur constante. Pleines de curiosité, les élèves du cours avancé 
sont enthousiasmées par toutes les facettes de la danse orientale. 
Un mélange de styles et de musiques vous emmèneront dans une 
fantaisie contée de Peter Pan.

La rose du Nil
gRoupe Dames

Les groupes & les compagnies (Scène ouverte)

www.larosedunil.ch

«Je vous présente ce groupe de 11 petites danseuses, 
de 5 à 11 ans, qui va vous réaliser une danse cette 
après-midi. Alessia, Alixe, Chloé, Delinda, Eliza, Jo-
hanne, Laura, Maëlyse, Norah, Olivia et Paloma font 
partie d’un groupe motivé avec lequel j’ai toujours un 
grand plaisir à donner mes cours et voir leur progrès 
petit à petit.
Toujours emballées par de nouveaux objectifs à at-
teindre, de nouveaux mouvement à apprendre, c’était 
donc avec plaisir que l’on s’est lancé dans la réalisa-
tion de la danse avec pour thème: les contes.»

gRoupe enfants

Dans la danse country ou line dance il y a tous les styles du chacha, East 
coast, West coast, Polka, rumba, funky, valse. Créé en 2001 par 5 membres 
fondateurs Dreamcatchers a eu un tel succès qu’au fil des années plusieurs 
élèves ont décidé d’ouvrir leurs cours et ont suivi la formation SCWDA 
pour devenir moniteur, a ce jour  nous comptant une dizaine de sections en 
Suisse romande et en Suisse allemande.

Dreamcatcher



 

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

WWW.CFIMMOBILIER.CH 

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

♫ 
♫ 

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

Rougemont Château-d’Oex Gstaad Bulle 
Rue du Village 40 Place du Village 2 Promenade 29 Rue St-Denis 40 
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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 chorégra-
phies, 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...
De la danse académique, à l’expression corporelle;
De l’Orient, à l’Occident;
De la Terre, aux Fluides;
Un rythme qui transporte, une mouvance extatique, un univers 
mystique;

Une danse qui envoûte, qui enchante, qui éveille les imaginaires, et d’où jaillissent les métamor-
phoses. 
J’y intègre mes voyages, mes rencontres, et les histoires de cultures très diverses. Je me suis 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

Les groupes & les compagnies (Scène ouverte)

La Compagnie de la Pie qui Chante, composées de 
conteurs musiciens, se réjouit de créer un nouveau 
spectacle « La Polka des Sonnailles » à l’occasion du 
Festival« Orient’Alp ».
Ce spectacle sur le thème de la danse dans les Alpes 
s’articule autour de deux thématiques: les danses po-
pulaires qui faisaient battre le cœur des villageois et 
les sabbats qui vibraient au cœur des bois. 
Ce spectacle sera joué et accompagné musicalement 
sur des instruments fabriqués à partir d’objets de récupération (boille à lait, mesure à grain, tuyau de 
poêle) par Geneviève Dik et Nicolas Dik. Un travail de recherche a permis d’y intégrer une danseuse 
Marylaure Pugin.

« La POLKA des SONNAILLES »
par la Compagnie de la Pie qui Chante
DimanChe 11 maRs, 16h00
www.lapie.ch
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Programme enfants
Vendredi Samedi Dimanche

Danse expressive
Avec Oriana Tardo

3 - 5 ans

Danse expressive
Avec Oriana Tardo

6 - 9 ans

Drum solo
Avec Naima Nez

Dès 8 ans

Frevo, Danse folklorique de 

carnaval avec mini parapluie

Avec Régiane
6 - 10 ans

Bollywood
Avec Jacqueline

Dès 5 ans

Parents-Enfants
Avec Saphyra

Dès 2 ans

Danse Allaoui et Raï
Avec Amel Tafsout

Dès 9 ans

Danse berbere : 
Aihidous

Avec Amel Tafsout
5 - 9 ans

Eventails
Avec Nadia

4 - 8 ans

Voiles
Avec Sonïa Belley

5 - 9 ans

Caboclinho, danse 
guerrière brésilienne

Avec Régiane
Dès 7 ans

Bolywood
Avec Rafaela Tanner

Dès 9 ans

Danse autour du monde
Avec Marie-Aude Ravet

7 - 11 ans

Danse autour du monde
Avec Marie-Aude Ravet

4 - 6 ans

Danses Scène Ouverte 
«Aux Pays des Contes»

Conte 
« La Polka                

des Sonnailles»

Compagnie de la Pie 
qui chante

11 mars10 mars9 mars

14:30 ▸ 15:20

15:30 ▸ 16:20

16:30 ▸ 17:20

17:30 ▸ 18:20

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

16:00 ▸ 17:00

Ouverture des portes 
du Zenith

14:00
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Les stages de Danse Expressive-Relationnelle pour enfants pro-
posés par Oriana Tardo  sont inspirés par la méthode de la 
Danse-thérapie, ça veut dire visant à développer les capacités 
relationnelles et psychomotrices sur la base de l’expression corpo-
relle et du mouvement libre des enfants. Les mouvements évoluent 
à travers les suggestions données par l’enseignante, ainsi que par 
les jeux de relation et la danse partagée en groupe.

Danse expressive avec Oriana Tardo 

Les stages pour enfants

Ve 14h30 – 15h20
De 3 à 5 ans

Ve 15h30 – 16h20
De 6 à 9 ans

Drum Solo avec Naima Nez

Ve 16h30 – 17h20
Dès 8 ans

Nous danserons au son de la darbuka, un drum 
solo joyeux et amusant, reconnaissant les différents 
rythmes de la musique et les accompagnant avec des 
techniques de danse et des pas très drôles. Je t’attends 
avec beaucoup d’énergie pour profiter de ce merveil-
leux cours de drum solo !

Le Caboclinho est une danse typique du Nord du Brésil, dansée pendant toute 
l’année et aussi au Carnaval dans l’état du Pernambuco. Le Caboclinho re-
présente les éléments de la terre et de la vie quotidienne de plus de 460 mille 
aborigènes de 225 ethnies différentes aux États du Brésil. Passionnée par les 
danses folkloriques du Brésil, Regiane Steffen a choisi, parmi d’autres danses, 
de diffuser le Caboclinho autour du monde.
Cette danse s’adresse à tout le monde mais ce cours est destiné aux enfants et 
ados de plus de 7 ans. La danse Caboclinho est un art qui invite à une dévotion 

« corps et âme » et aboutit à une sensation de bien-être physique et moral. Cette discipline fait appel 
à des qualités de souplesse, d’équilibre, de coordination, de rapidité, de contrôle et de maîtrise de 
soi.

Caboclinho danse guerrière brésilienne avec Régiane

Ve 17h30 – 18h20

Dès 7 ans
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Les stages de Danse Expressive-Relationnelle pour enfants pro-
posés par Oriana Tardo  sont inspirés par la méthode de la 
Danse-thérapie, ça veut dire visant à développer les capacités 
relationnelles et psychomotrices sur la base de l’expression corpo-

relle et du mouvement libre des enfants. Les mouvements évoluent à travers les suggestions données 
par l’enseignante, ainsi que par les jeux de relation et la danse partagée en groupe.

Bollywood avec Jacqueline

Les stages pour enfants

Sa 9h00 – 9h50
Dès 5 ans 

Parents-Enfants « Magic Family » avec Saphyra

Sa 10h00 – 10h50
Dès 2 ans

Un trésor créatif et spontané entre vous et votre enfant 
vous attend. En route pour l’aventure !
Ouvert à tous dès deux ans, je vous ferai découvrir la 
magique famille des accessoires qu’entoure la danse 
orientale. Ceinture à sequins, Ailes d’Isis, Voile, Even-
tail en soie, Canne, Sagattes, Poï-veil et même Sabre 
éveilleront tant la curiosité de vos petits princes et prin-
cesses que la vôtre !

Cette danse guerrière est très répandue dans l’ouest Algérien, elle        
comporte un nombre indéterminé de danseurs qui sont aussi en partie 
musiciens et un meneur. Les danseurs forment tantôt des lignes, tantôt des 
cercles. Aucun homme ne doit rester en arrière ou trop avancé et quand 
les armes fusils ou bâtons sont brandis, ils doivent l’être en même temps. 
La danse doit être tantôt offensive, les hommes avançant les épaules 
en avant comme pour attaquer, elle est tantôt défensive, les hommes          

s’accroupissent, un genou à terre. La alaoui remonte au 15/16 siècle à une époque où les côtes 
maghrébines faisaient l’objet d’incursions.

Danse Allaoui et Raï avec Amel Tafsout

Sa 11h00 – 11h50

Dès 9 ans

Danse de l’ouest Algérien



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

VIEUXCHALET.CH 
079/758 1202

LE VIEUX CHALET 
Pour un séjour sur mesure... 

Inoubliable!
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C’est une danse pratiquée par les tribus berbères du Moyen Atlas. Les 
hommes et les femmes sont coude à coude, forment des rondes et ondulent. 
Le tout accompagné de chants. Les danseurs peuvent se mettre en cercle, 
en demi-cercle ou en deux rangs qui se font face, les hommes sont seuls et 
les femmes aussi où ils s’alternent. Ils sont aussi très serrés, car ils doivent 
former un bloc. Les instruments de musique utilisent le son des tambourins, 
Bendirs et les claquements des mains.

Danse berbère : Ahidous 
avec Amel Tafsout 

Les stages pour enfants

Sa 14h00 – 14h50
De 5 à 9 ans

Eventails en voiles hispano-arabe
avec Nadia

Sa 15h00 – 15h50
De 4 à 8 ans

Ce stage sera coloré et dynamique. C’est avec de magnifiques éventails en 
voiles colorés que nous entretiendront le plaisir et le jeu sur de la musique his-
pano-arabe.  D’une part nous apprendrons une mini-chorégraphie et d’autre 
part nous pratiquerons l’improvisation dansée d’une manière ludique sur de 
la musique dynamique. 

Pendant ce stage, viens apprendre des techniques pour faire voler un 
voile. Tu apprendras des enchaînements sur une mini Chorégraphie 
ludique.

Sonïa Belley Voiles

Sa 16h00 – 16h50

De 5 à 9 ans

Régiane Frevo, Danse folklorique
de carnaval avec mini parapluie

Sa 17h00 – 17h50
De 6 à 10 ans

Festif et joyeux le Frevo est une danse du Nord du Brésil typique du Carnaval dans l’état du Pernambu-
co. Passionnée par les danses folkloriques du Brésil, Regiane Steffen a choisi, parmi d’autres danses, 
de diffuser le Frevo autour du monde. Depuis 2012 le Frevo est inscrit au Patrimoine culturel de l’Hu-
manité. Cette danse s’adresse à tout le monde mais ce cours est destiné aux enfants de plus de 6 ans.



 

www.bach-sports-ski-shop.ch 

  
026/924 63 64 / 079 435 13 64 
 

LOCATION ET VENTE 
 

Ski – Rando – Snowboard –  
Fond – Raquettes – Accessoires – 

Casques – Luges 
SERVICES TOP QUALITE 

AVEC NOTRE ROBOT 

            
                                         Notre partenaire 
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Aux cours et stages de Rafaela, on ouvre les portes d’un nouvel univers sonore à 
la fois mystérieux et enjoué. On s’échauffe en force et en douceur puis on danse 
et on chante, en hindi s’il-vous-plaît, pour entrer au cœur de la vie.

Rafaela Tanner Bollywood

Les stages pour enfants

Di 9h00 – 9h50
Dès 9 ans

Danse autour du Monde
avec Marie-Aude Ravet

Di 10h00 – 10h50
De 7 à 11 ans

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.

Di 11h00 – 11h50
De 4 à 6 ans
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Programme adultes
Vendredi Samedi

Accueil Danisa (ES)
Pilate

10 mars9 mars

14:30 08:00 ▸ 08:50

08:30 ▸ 09:00

Accueil au Vieux Chalet

09:00 ▸ 11:00

Marie-Aude Ravet (FR)
Mains et épaules du monde

Tous niveaux

Cindy Moreira (CH)
Initiation au Flamenco

Tous niveaux

11:30 ▸ 13:30

Marie-Aude Ravet (FR)
Le Jeune Lotus: technique et 
chorégraphie avec évantails

Tous niveaux
Pablo Acosta (ARG)

Chorégraphie
Fusion pop arabe

Tous niveaux

Amel Tafsout (USA/AG)
Introductions aux danses

Amazigh – Berberes
Tous niveaux

15:00 ▸ 17:00

17:15 ▸ 19:15

Pablo Acosta (ARG)

Technique Orientale

Dès intermédiaire

Initiation à la Danse  Folklorique
Suisse avec les Coraules de Bulle

Tous niveaux

19:30 ▸ 21:00

Grazia Manetti (IT)
Tribal Fusion Street Dance

Dès intermédiaire

19:30 ▸ 21:30

Raclette à gogo

 Inscription obligatoire

Dès 20:30

14:00 ▸ 16:00

Patricia Zarnovican (DE)
Feel the Flow!

Techniques et combinaisons de
Tribal Fusion
Tous niveaux

Samedi
10 mars

16:30 ▸ 18:30

Rafaela Tanner (CH/IN)
Bollywood

Tous niveaux

Ajsa Samia (ZA/DE)
Le serpent de tes hanches

Tous niveaux

Grazia Manetti (IT)
T.B.I.S. Tribal Bellydance

International Style
Tous niveaux

20:30

Soirée Gala avec
plus de 50 artistes

Zénith de Château-d’Oex
Ouverture des portes 19:45

Régiane (CH/BR)
Initiation au Frevo, Folklore

brésilien avec mini parapluies
Tous niveaux



Programme adultes
Dimanche

11 mars

08:30 ▸ 09:20

Danisa (ES)
Fitness hypopressif

09:30 ▸ 11:30

Danisa (ES)
Raq it... avec des bases de
Pilates, technique sûre et
conditionnement du corps

Tous niveaux

Patricia Zarnovican (DE)
Retour aux sources et Retour
vers le futur: Quand l’ATS ®

rencontre le Tribal Fusion
Dès intermédiaire

12:00 ▸ 14:00

Sonïa Belley (FR)
Tango oriental
Tous niveaux

Amel Tafsout (USA/AG)
Danses des cités:
arabo-andalouse

avec foulards
Tous niveaux

14:30

Danses Scène ouverte:
«Aux Pays des Contes» 
Ouverture des portes

14:00

16:00 ▸ 17:00

Conte « La Polka des Sonailles»
Compagnie de la Pie qui chante

61



62

Amel Tafsout se concentre essentiellement sur les riches techniques issues 
du traditionnel maghrébin (Algérie, Tunisie, Maroc, Mauritanie), posture, 
isolation des différentes parties du corps avec assouplissement du bassin 
en utilisant les tremblements. Son but est d’assouplir le corps et de lui 
donner un langage ainsi que de développer chez chaque étudiante la 
musicalité et l’oreille rythmique.  La danse exprime le langage du corps, 
les sentiments et les états d’âme. Elle est un rituel social qui affirme sa 
spiritualité et raffermit les liens communautaires. Elle fait partie de toutes 
les festivités et les cérémonies spirituelles.
Ce stage vous introduira les danses Amazigh- Berbères et plus précisé-

ment la danse kabyle qui se caractérise sur les tremblements/ shimmy.
La danse Kabyles est pratiquée à l’occasion de la cueillette des olives mais aussi dans différentes fes-
tivités. Elle est caractérisée par des tremblements continuels et très rapides des hanches et du bassin 
avec un rythme bien précis. Il arrive que la danseuse avance à petits pas tout en faisant des rotations 
de bassin. Elle tient dans sa main un foulard qu’elle manie avec délicatesse et grâce. On peut égale-
ment danser la danse Kabyle avec des mouvements de ventre.
Prendre avec soi un foulard.

Introductions aux danses Amazigh-Berbères
avec Amel Tafsout (USA/AG) 

Les stages pour adultes

Ve 15h00 – 17h00
Tous niveaux 

Technique Orientale avec Pablo 
Acosta (ARG)

Ve 17h15 – 19h15
Dès intermédiaire

Nous apprendrons différents rythmes et donnerons à chacun des 
cadences de votre propre style. Nous danserons une composition 
intitulée «Raqs Pablo Acosta», créée pour et inspirée du propre 
style de votre enseignant.
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Cet atelier offre beaucoup de dynamique et de plaisir dans une ambiance 
d’interprétation liée à la danse contemporaine combinant des éléments de 
Street Dance et de Tribal Fusion. il nous emmènera dans les rues pluvieuses 
de Londres la nuit, sur les trottoirs humides, où les lumières des réverbères 
sont reflétées sur l’eau des flaques . Ce sont des sons entre ancien et mo-
derne, expérimental et métaphysique avec une saveur mystique qui compo-
seront une chorégraphie qui joue entre superpositions, danse moderne et 
Hip Hop.

Tribal Fusion Street Dance avec Grazia Manetti (ITA)

Les stages pour adultes

Ve 19h30 – 21h30 
Dès intermédiaire avec technique de Fusion

Initiation aux Danses Folkloriques Suisses
avec les Coraules de Bulle
Ve 19h30 – 21h00
Pour cette soirée d’initiation, les Coraules vont vous faire décou-
vrir le folklore gruyérien à travers une danse gaie et dynamique.
Le répertoire de notre folklore est joyeux et varié. Il s’inspire des 
airs populaires, imagés et vivants des polkas, valses, « montfer-
rines », jeux montagnards, rondes des métiers. N’importe quels 
accessoires peut être utilisés dans la danse comme les cannes des 
messieurs et les paniers des dames.
Nous nous réjouissons de partager ce moment en votre compagnie.

Le cours sera suivi d’une soirée raclette à gogo.

Cette méthode d’entraînement globale, créée au début du siècle dernier 
par l’Allemand Joseph Hubert Pilates, a pour objectif de renforcer les 
muscles en partant du centre du corps, le centre énergétique. Ainsi, 
votre corps s’équilibre et votre posture s’améliore nettement.

Pilate avec Danisa
Sa 8h00 – 8h50



Soins et massage naturels,
épilations

Sur rendez-vous
Vanessa Visinand

Ch. de Florissant 10
1660 Château-d'Oex

079/230.68.50

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



65

Chaque danse du monde a une façon bien à elle d’utiliser 
le haut du corps. Dans ce stage nous allons voyager un peu 
et chercher l’inspiration dans différents pays : épaules mon-
goles, yeux balinais et mains chinoises vont venir enrichir 
votre répertoire pour vos créations personnelles. 

Le haut du corps autour du Monde 
avec Marie-Aude Ravet (FR) 

Les stages pour adultes

Sa 9h00 – 11h00
Tous niveaux

Initiation au Flamenco
avec Cindy Moreira (CH)
Tous niveaux

Cet atelier proposera un apprentissage de la technique corporelle 
utilisée dans le Flamenco. Nous allons approfondir le positionnement 
du corps, les mouvements des bras et des mains et nous initier au 
zapateado (technique de pieds). 
A partir de quelques pas de base incontournables « por Tangos », 
nous apprendrons à décoder les différents accents rythmiques pour 
ensuite laisser libre cours à l’improvisation et danser le Flamenco quel 
que soit son niveau. 

Il y a plus à faire avec les éventails que des petites vagues ! 
Marie-Aude montre plusieurs techniques de manipulations is-
sues de la danse chinoise puis les combine dans une courte 
chorégraphie évoquant la floraison du lotus.
Amener une paire d’éventails-voile, nous pouvons en prêter et 
en avons en vente au Festival.

Le Jeune Lotus : technique et chorégraphie
avec les éventails avec Marie-Aude Ravet (FR) 

Tous niveaux

Sa 9h00 – 11h00

Sa 11h30 –13h30
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Une Fusion Pop avec du Jazz Modern et de la musique arabie. La nouveauté 
en danse orientale et la nouvelle tendance à la mode dans les fusions! 

Chorégraphie Fusion pop arabe 
avec Pablo Acosta (ARG)

Les stages pour adultes

Sa 11h30 – 13h30
Dès intermédiaire

Feel the Flow ! Techniques et Combinaisons
de Tribal Fusion avec Patricia Zarnovican (DE)
Tous niveaux

Les mouvements ondulatoires fluides et magiques ainsi que les isola-
tions musculaires seront expliqués et travaillés progressivement.
Avec des mouvements de bras gracieux et une posture puissante et 
relevée, Patricia vous enseignera de courtes combinaisons qui vous 
aideront à comprendre les secrets de la Danse Tribal Fusion.

Festif et joyeux le Frevo est une danse du Nord du Brésil typique du Car-
naval dans l’état du Pernambuco. Passionnée par les danses folkloriques 
du Brésil, Regiane Steffen a choisi, parmi d’autres danses, de diffuser le 
Frevo autour du monde. Depuis 2012 le Frevo est inscrit au Patrimoine 
culturel de l’Humanité.
La danse FREVO est un art qui invite à une dévotion « corps et âme » et 
aboutit à une sensation de bien-être physique et moral. Cette discipline 
fait appel à des qualités de souplesse, d’équilibre, de coordination, de 
rapidité, de contrôle et de maîtrise de soi.

Initiation au Frevo, Folklore brésilien
avec mini parapluies avec Régiane (CH/BR)

Tous niveaux

Sa 14h00 – 16h00

Sa 14h00 – 16h00



DU 25 AU 29 JUILLET 2018

6ème édition du 
festival de l’été !
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Aux cours et stages de Rafaela, on ouvre les portes d’un nouvel univers so-
nore à la fois mystérieux et enjoué. On s’échauffe en force et en douceur, on 
apprend les pas de base, puis on danse et on chante, en hindi s’il-vous-plaît, 
pour entrer au cœur de la vie.
vous apprendrez une chorégraphie sur une Musique originale d’un film Bol-
lywood. Ce cours va vous enthousiasmer et vous aider à vous libérer avec 
une danse facile et joyeuse !

Bollywood avec Rafaela Tanner (CH/IN)

Les stages pour adultes

Sa 16h30 – 18h30
Tous niveaux 

Le serpent de tes hanches
avec Ajsa Samia (ZA/DE)
Tous niveaux

Cet atelier est une leçon de techniques. L’enseignant décomposera les mou-
vements typiques des figures de serpents et vous enseignera comment obtenir 
le même aspect fluide du serpent en marchant ou en incluant des shimmies. 
Réveillez le serpent dans vos hanches et amusez-vous à le déplacer.

ULTRA GIPSY- COMBOS RAPIDE ET CHOREOGRAPHIE
Atelier de T.B.I.S. technique basé sur l’étude des combinaisons rapides 
inédites de Living Tribal. Le format de la Compagnie de Danse qui s’ins-
pire des dynamiques les plus classiques de l’ATS. Improvisation, tech-
nique de rotation et travail de groupe, vont être les principaux éléments 
qui constitueront ce séminaire avec une saveur balkanique. L’atelier va 
être plein de détails stylistiques aussi, typique de cette discipline.
Un grand espace sera également consacré à une étude approfondie d’un 
nouvelle dynamique d’improvisation de groupe, avec un fort impact visuel 
qui rendra l’œuvre encore plus impressionnante et scénographique. Tous 
ces éléments créeront une chorégraphie simple sur laquelle les élèves 
pourront continuer à travailler.

T.B.I.S. Tribal Bellydance International Style 
avec Grazia Manetti (ITA)

Tous niveaux

Sa 16h30 – 18h30

Sa 16h30 – 18h30



70

La gym hypopressive est, à l’origine, pratiquée lors de la rééduca-
tion post-accouchement. Peu connue du grand public, elle a fini par 
convaincre de plus en plus de kinésithérapeutes qui y ont aujourd’hui 
recours pour soigner les maux de dos et de digestion. Perçue comme 

une gym douce avec des séances respiratoires proche de la méditation, elle ne laisse pas pour autant 
les abdominaux au repos ! Au contraire, avec ses postures rythmées par de nombreuses apnées, elle 
stimule efficacement les muscles profonds du ventre, d’ordinaire peu sollicités.  «Hypopresive» signifie 
simplement pression réduite. Donc, un exercice hypopressif est celui qui réduit la pression intra-ab-
dominale. La plupart des activités physiques augmentent la pression intra-abdominale (pensez courir, 
sauter, croquer, etc.) d’où l’importance et les effets bénéfiques de cette discipline.
Quels sont les avantages de réaliser des tensions hypopressives?
- Traitement / prévention de l’incontinence urinaire.
- Traitement / prévention des hernies (inguinale, ombilicale, disque).
- Amélioration de la fonction sexuelle, Récupération plus rapide après l’accouchement.
- Sculpture des abdominaux tonique et le tour de taille réduit.
- Amélioration de la posture
- Augmentation du métabolisme (BMR) jusqu’à 15%.

Fitness Hypopressif avec Danisa

Les stages pour adultes

Di 8h30 – 9h20

Raq it... avec des bases de Pilates, technique super 
sûre et conditionnement du corps avec Danisa (ES)
Tous niveaux

Pour obtenir un bon alignement, une bonne posture technique et une bonne 
tension, vous avez besoin d’une formation complémentaire à votre cours de 
danse.
+ Pilates est un excellent exercice pour renforcer les muscles qui sont respon-
sables du mouvement de la hanche, des glissades de la poitrine et des hanches, 
figure des 8 et plus de mouvements du haut et du bas du corps.
Nous irons à travers chaque partie de votre corps pour apprendre comment 
atteindre la meilleure posture et comment danser de manière plus efficace sans 
endommager vos articulations principales, vos ligaments et vos tendons. La plupart des pas et des 
postures que nous utilisons dans la danse orientale causent de la douleur et de la raideur. Mais vous 
êtes-vous déjà demandé pourquoi? et comment l’empêcher? Alors rejoignez-nous.
Nous terminerons ce stage à travers une courte routine de danse. Cet atelier super amusant vous 
aidera à développer votre groove pendant que vous obtiendrez un entraînement en profondeur avec 
ce cours fusion de style innovant.

Di 9h30 – 11h30
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Les stages pour adultes

Tango Oriental avec Sonïa Belley (FR)
Tous niveaux

Découvrez la fusion entre l’orientale et le tango. Technique et chorégraphie, 
travail sur la douceur et la grâce à l’orientale mélangé à la sensualité du 
Tango.

Di 12h00 – 14h00

Nous allons jeter un coup d’œil aux racines des techniques de Tribal 
Fusion: la posture, les mouvements et les transitions de l’American Tri-
bal Style®.
Ensuite, nous explorerons et expérimenterons comment ces bases 
ont évolué vers les mouvements et les combos de Tribal Fusion d’au-
jourd’hui, et comment l’esthétique de l’ATS® est toujours un élément im-
portant dans la danse Tribal Fusion Bellydance moderne et polyvalente.
Patricia est une enseignante certifiée FCBD® et FCBD®Sister Studio.

Retour aux sources et Retour vers le futur:
Quand l’ATS® rencontre le Tribal Fusion

avec Patricia Zarnovican (DE) 

Di 9h30 – 11h30
Dès intermédiaire

Ces danses arabo- andalouses avec une influence turque sont pratiquées à l’oc-
casion des fêtes dans les grandes villes de l’Algérois, de l’Est du constantinois 
et de la région de Tlemcen.
La danse algéroise est exécutée sur des musiques du répertoire andalous clas-

sique ou du Shaabi (populaire). Les femmes parées de leurs bijoux sont vêtues de leurs costumes 
traditionnels raffinés. C’est une danse qui évolue sur un petit espace avec des petits pas légers et des 
foulards dans les mains avec des mouvements très gracieux.
Prendre avec soi un foulard.

Danses des cités :
danse arabo-andalouse avec foulards 

avec Amel Tafsout (USA/AG) 

Di 12h00 – 14h00
Tous niveaux





Le festival le plus célèbre France!
La 6e édition de l’Oriental Marathon se déroulera cette année dans le prestigieux casino de la station balnéaire 
du Grau-du-Roi, à proximité de Montpellier.
4 jours exceptionnels de stages , 30h d’enseignement de danse orientale, du style le plus traditionnel aux interpré-
tations les plus modernes, avec les professeurs stars les plus renommés. Au programme 4 spectacles : 
La soirée d’ouverture aura la forme d’un dîner-spectacle avec 16 artistes des quatre coins du monde. 
Le concours international comprendra 4 catégories : soliste classique, folklore  fusion et troupe.
Le fameux Show des Stars vous fera voyager avec les professeurs et grands artistes du festival: Jillina ( USA) , 
Tommy King (Egypte), Dariya Miskevich (Ukraine), Elena Ramazanova ( Russie ), Esmeralda Colabone ( Brésil) 
Yaël Zarca (France), Sharon Mesguich ( France) et Hakim (Tunisie & Belgique).
Et pour clôturer le festival, le «Talent Show» (scène ouverte) sera suivi d’une soirée dansante avec musiciens et des 
surprises pour finir en beauté! 
Vous l’avez compris, l’Oriental Marathon c’est le paradis de la danse, avec d’excellents professeurs qui trans-
mettent leur savoir avec passion et de grands artistes sur scène; mais c’est aussi, la fête dans un lieu superbe, 
la convivialité, la camaraderie et une ambiance incomparable dans une ville ensoleillée, au bord de la mer. Un 
avant-goût des vacances au milieu du printemps! L’Oriental Marathon vous attend: c’est un rendez-vous festif à ne 
pas manquer, et vous y retrouverez des passionnés de danse orientale du monde entier!
Contact, informations et inscriptions, Sharon Mesguich  mail :cie-dds@hotmail.fr 
www.omffrance.com 

Connaissez-vous l’ORIENTAL MARATHON FESTIVAL? 

Pour le plaisir

Beauté Esthétique sera présent à Orient’Alp!

Profitez de vous faire maquiller 
par une maquilleuse professionnelle                     

de Beauté Esthétique. 

Les samedi 10 mars et dimanche 11 mars au 
prix exceptionnel de CHF 25.-

Réservations souhaitées
078.764.68.58 

Maquillage

Quand la beauté passe 
par le Regard

Epilation au fil - Rehaussement des cils - 
Teinture cils et sourcils - Extension des cils 

- Microblading - Maquillage

Soins à domicile

Tél: 078.764.68.58
www.beaute-esthetique.ch
info@beaute-esthetique.ch
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Pour le plaisir

Profitez de la venue de la talentueuse Cathy Création venue tout droit du centre de la France 
pour nous présenter ses superbes tenues. 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. Elle confectionne pour des groupes, des galas de fin d’année à des prix attractifs, vous 
pouvez également voir son travail sur sa page Facebook : Cathy Création vous y trouverez ses 
costumes à la vente et la location.
“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.”

Shopping et couture
https://www.facebook.com/cathy.creation.986



Pour le plaisir

Venez vous détendre entre les mains de Julley alias Anita Zulauff. Elle vous propose tout pour 
être absolument harmonieux du corps à l’esprit: médecine énergétique, ayurveda, massages et une 
magnifique technique qui marie astrologie et fleurs de Bach.

Bodytalk - voyage énergétique 
Par le biais du scannage du corps, ce soin complet va apporter le lâcher prise

dans les différents corps physique & subtils.

Développement personnel - méthode «lire en soi»
Une association d’astrologie et fleurs de Bach offrant un soin psycho-corporel complet.

Une magnifique technique de connaissance de soi, afin de travailler sur l’équilibre dans la vie de 
tous les jours, dans tous les secteurs de la vie.

Massage - ayurvédique
Mouvements apportant une décontraction profonde du corps & un travail

sur les facias et corps subtils

Massage - neuro musculaires
Technique spécialement efficace pour tous les maux de dos et tensions profondes

Massage - drainage lymphatique

Pendant le Festival, à l’hôtel Roc et Neige à Château-d’Oex, vous pourrez bénéficier de soins au 
prix avantageux de 100 CHF les 70 minutes et 45 CHF les 30 minutes

avec option sauna (accès toute la journée) + chf 10.-

Massages
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Orient’Alp soutient Opération Srilanka

L’association	OPERATION	SRI	LANKA	a	été	fondée	dans	le	but	de	
soutenir	le	peuple	Sri	Lankais	par	des	actions	ciblées,	réalisées	
directement	sur	place. 

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

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

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

www.operationsrilanka.com



Rougemont Conciergerie Services Sàrl
Associés Familles Nikles et Durgnat

Route de la Croisette 17
1659 Rougemont - Suisse

0041 (0) 79 935 13 40
info@rc-services.ch
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Liste des prix

 Jusqu’au 
20 février 2018 

Ensuite 

Gala Samedi prix unique 25.- 35.- 
Spectacle Dimanche : 
Danses et conte avec goûter Adultes 
Enfants 
Forfait famille 
(2 adultes et enfants illimités de la même fratrie) 

 
12.- 
10.- 
28.- 

 
15.- 
13.- 
38.- 

Cours enfants (50min) à l’unité 15.- 18.- 
Pack enfants 4 cours et conte 48.- 60.- 
Cours parent Enfants (50min) prix par couple 20.- 25.- 
Cours pilate, fitness hypopressif (50 min) 15.- 18.- 
Cours pilate, fitness hypopressif (2 cours) 25.- 30.- 
Stages à l’unité (2h) Adultes 
Jeunes jusqu’à 18 ans 

70.- 
40.- 

80.- 
50.- 

Démo et initiation à la danse folklorique suisse 
avec soirée Raclette à gogo (hors boissons) 

40.- 50.- 

Forfait du Vendredi : 
3 stages et raclette 

150.- 180.- 

Forfait du Samedi :       
Pilate, 4 stages et Gala 

240.- 280.- 

Forfait du Dimanche : 
Fitness hypopressif, 2 stages et conte 

130.- 160.- 

All inclusive VIP 
** nombre limité** 
2 cours Pilate & hypopressif 
9 stages à choix 
Pension complète avec les repas proposés au Vieux Chalet 
Logement en chambre commune au vieux Chalet 
en 3* pour 2 nuits de vendredi à dimanche 
Logement en chambre simple 3* + 45.-/nuit 

490.- 600.- 

 
Les prix sont indiqués en Francs Suisses CHF 
Possibilité de logement à prix préférentiel en hôtel 3*  
Chambres simples, doubles, triples et familiales 
Contactez-nous info@orientalp.ch 



www.orientalp.ch

CONCOURS
� "Dessine-moi une danseuse!"

Dépose ton oeuvre avec ton nom, prénom, âge et 

ton contact (téléphone, adresse et email) avant le 

20 février 2018 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 

31 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:
3 - 6 ans / 7-10 ans / 10 -15 ans / 15 - 101 ans



Pour infos et réservations
ou pour rejoindre notre équipe de bénévoles:

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

M E R C I
à tous nos sponsors, partenaires, 

annonceurs et bénévoles



World Dance Festival

Cours  |  Contes  |  G
ala

orientalp.ch

Cours avec artistes de renommée internationale

KIDS
9 au 11  mars 2018

Château-d’Oex

Programme pour ados et enfants

Voyage autour du Monde
Danses Orientales
Bollywood
Danses Brésiliennes
Danse d’Afrique du Nord
Parents-Enfants


