
DOSSIER DE PRESSE 
Association Baïlidanse 



Présentation 

Qui est Baïlidanse ? 
 
   Baïlidanse est une association 
lourdaise créée en juin 2010 par les 3 
fondatrices : Jessica, Loraine et Marion. 
Aujourd'hui, la structure s’est agrandie 
et compte désormais 30 adhérents. La 
volonté, la rigueur, la passion et 
l'expérience acquise au fil des années 
ont permis aux danseuses de se 
produire régulièrement sur scène. Ces 
dernières revendiquent une approche 
très personnelle de la danse orientale 
et tiennent à présenter des 
chorégraphies qui reflètent l’identité de 
la troupe.  
 
Selon Armelle Bertrand, la Présidente  : 
« Baïlidanse se définie comme une 
association jeune et dynamique au sein 
de laquelle le partage et le plaisir 
d’être ensemble doivent motiver tous 
nos projets. Nous essayons de cultiver 
une approche humble, authentique et 
singulière des disciplines enseignées 
aux élèves. A présent il existe une réelle 
empreinte Baïlidanse ! » 
 
.  

Les danses orientales 
 
   Les danses orientales sont originaires 
du Moyen-orient et des pays arabes, on 

distingue parmi elles : le sharqi, le baladi, 
le saïdi, le shamadan, le melaya leff 
etc... Ces danses traditionnellement 
dansées par les femmes mais aussi par 
les hommes permettent aux danseuses 
et aux danseurs d’exprimer leur 
personnalité,  leur vitalité, leurs 
sentiments, leurs joies et leurs peines. 
Elles sollicitent toutes les parties du corps 
humain et les danseuses utilisent 
également des accessoires comme le 
voile, la canne, le chandelier, l'éventail 
et bien d'autres encore. 
 
 
 
 
 
 

 

 

L'association a pour objet de promouvoir 
et développer tous les styles de danse, en 
particulier la danse orientale et ce sous 
plusieurs formes : spectacles, mises en 
scène, animations, organisation 
d'évènements, initiations, cours, stages, 
formations, voyages.  
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La formation 

 
   A ce jour, l’Etat ne délivre pas de 
diplômes d'enseignement de la danse 
orientale. C'est pourquoi, après avoir 
suivi des cours de danse modern jazz, 
hip hop, salsa, classique... pendant 
des années, les professeures et les 
danseuses de la troupe Baïlidanse se 
forment de manière régulière et 
intensive auprès de danseuses et 
danseurs professionnels de renommée 
nationale et internationale tels que :  

 
Caroline Achouri, Yaël Zarca, Lolie, 
Rajaâ Dussart, Leyla Aidara, Aladin El 
Khôly, Mayodi, Maya Sarsa, Nadyka, 
Mat Jacob, Kaouther Ben Amor, Fériel 
Rodriguez, Dariya Mitskevich, Elena 
Ramazanova... 
 

 

Les activités 
 
   Depuis le mois de septembre 2013, 
Baïlidanse a souhaité s’investir de 
manière plus soutenue pour répondre 
à une demande de cours réguliers 
formulée par les lourdaises et les 
lourdais. A ce titre, trois cours ont été 
créés dans la perspective de 
développer un programme 
pédagogique adapté aux élèves et 
de pérenniser les activités. 

 
   En parallèle, l’association participe à 
des manifestations diverses ainsi qu’à 
des scènes ouvertes.  
 
   Elle invite également d’éminents 
professeurs à venir dispenser des 
stages dans ses locaux pour assurer 
une transmission des compétences et 
susciter un intérêt particulier pour la 
danse orientale, la Tribal Dance, la 

Fusion etc. 
 
 

Activités 
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Les cours de danse 

 
   Les cours hebdomadaires débutants 
adultes de danse orientale sont 
dispensés par Marion, les mardis soirs 
de 20h à 21h à la salle de gym du 
Palais des sports François Abadie, 27 
chemin de Lannedarré à Lourdes.  
 

   Les cours mensuels enfants de danse 
orientale sont dispensés par Jessica les 
dimanches 1 fois/mois au Dojo de la 
Coustète, Complexe sportif de la 
Coustète, Boulevard du Lapacca à 
Lourdes. 
 
   Les cours hebdomadaires tous 
niveaux de Tribal Dance sont 
dispensés par  Marie Ezyrah  les lundis 
de 20h à 21h à la salle de gym du 

Palais des sports François Abadie, 27 
chemin de Lannedarré à Lourdes. 
 
 
 

La Tribal Dance 
   
   Les danseuses de Tribal Dance 
agrémentent la base ATS (American 
Tribal Style qui prend ses racines dans 
les danses tsiganes du Moyen Orient 
et évolue grâce à la sensibilité 

artistique américaine contemporaine) 
de leurs propres influences (modern 
jazz, hip-hop, danse indienne, 
contemporaine…) et exécutent des 
« isolations » et ondulations 
impressionnantes sur scène. Les 
costumes sont personnalisés, la 
musique fusionne en tendant parfois 
vers le style électro.  
 
   Aujourd’hui, il existe plusieurs 

courants tels que la fusion gothique, la 
fusion burlesque, la fusion romantique, 
la fusion urbaine… Leurs points 
communs sont la base ATS, la posture, 
l’attitude et l’utilisation de la Fusion. 
 
 
 
    
 
 
 
 

Les cours 
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Contact 

Le mot de la troupe 
 
   "Notre objectif est de transmettre et 
faire partager la beauté et l'émotion 
de cet art qu'est la danse orientale.  
 
   Notre approche sincère et 
enthousiaste de cette discipline nous 
réunit et nous conforte dans l'espoir 

de vous retrouver prochainement à 
nos côtés." 

Contact 
 

Association Baïlidanse 
17 Avenue Maréchal Juin 

65100 LOURDES 
 

Téléphone : 06 63 27 24 60 
 

Courriel : bailidanse@gmail.com 
 
   Les danseuses de l'association 
Baïlidanse vous invitent à découvrir la 
magie de la danse orientale. Vous  

trouverez sur le site internet toutes les 
informations relatives à la vie 
associative et aux actions menées 
tout au long de l'année. 
 

Site internet : www.bailidanse.fr 
 

Page Facebook :  
Association Baïlidanse 

 
 

mailto:bailidanse@gmail.com
http://www.bailidanse.fr/


Le spectacle de fin d’année 

 
   Pour la 3ème année consécutive, Baïlidanse vous invite à partager un moment 
privilégié avec elle pour son spectacle de Danses Orientales  :  

 

Vibrations Orientales II, Au cœur de la Fusion 

Vendredi 20 juin 2014 à 21h, espace Robert Hossein à Lourdes 
 
   Plus d’1h de show, de danse et de musique au son des rythmes orientaux. Grâce, 
élégance, émotion, énergie et partage seront au rendez-vous pour découvrir les 
créations chorégraphiques de l’association. Ce gala de fin d’année sera également 
l’occasion de faire découvrir au public lourdais, une autre expérience artistique, riche 
de nouvelles influences. Les danseuses auront le plaisir de vous offrir un voyage au 
cœur de l’Orient mêlant danses égyptiennes classiques, modernes, Fusion, Tribal 
Dance… 
 

 

Le spectacle 




