4 février 2018
Bruxelles – Accordanse

Stage de
danse orientale
avec Eve

Tahia Carioca

Surnommé "le blues égyptien", le baladi est une forme de musique et de danse qui
s'est développée au 20e s lors des grandes migrations de populations rurales vers les
métropoles égyptiennes. On y retrouve la nostalgie des racines, une sensualité
puissante et contenue, mais aussi de l'humour et une liberté de jeu aussi bien pour les
musiciens que pour la danseuse. Le baladi est la danse solo par excellence de la
femme égyptienne.
Ce stage vous amènera à découvrir les structures musicales du baladi (improvisation
mélodique, enchaînement des rythmes) ainsi que les mouvements et enchaînements
typiques, l'attitude du corps, le rapport avec l'espace, le tout en visant à ce que
chacune puisse recombiner librement les mouvements et perfectionne ses acquis.

+

Artiste et pédagogue, Eve a développé un style
raffiné dans la lignée de l'Age d'Or égyptien.
Imprégnée de l’approche subtile du théâtre Nô de
Masato Matsuura et de la danse libre de
Malkovsky, elle est également formée en
rythmique Dalcroze. Sa recherche dans le domaine
du mouvement et du rythme, son contact avec les
cultures orientales et son analyse de la danse des
femmes du Proche-Orient l'amènent à définir le
mouvement oriental naturel, qui exploite de
manière unique la gravité et les schémas spiraux.
Elle transmet son enseignement à l'aide d'une
approche conviviale, structurée et dynamique.

Date : Dimanche 4 février 2018 de 14h à 18h
Lieu : Accordanse, av. Georges Henri, 448
1200 Bruxelles (Georges Henri / Mérode)
Prix : 45€ (paiement parvenu après le 26/12 ou sur place : 55€)
Niveau II-III - prérequis : bonnes bases de danse orientale

1) Envoyez à evedanse@yahoo.com un courriel reprenant les informations suivantes :
Prénom & Nom + code postal + e-mail + téléphone/gsm + titre et date du stage.
2) Effectuez le paiement soit lors d'un cours, soit par virement sur le compte Eve
Danse BE50 0012 4223 2318 / GEBABEBB avec la communication "Stage Baladi
11/12". Attention, paiement parvenu après le 26/01 ou sur place = 55€. L'inscription
est validée par le paiement. Consultez les conditions détaillées sur www.evedanse.be.

