
Stages avec Caroline ACHOURI
organisés par l'association Baïlidanse

15 & 16 mars 2014 à Lourdes

Caroline Achouri
Professeur, chorégraphe, interprète

Danse Orientale / Tribal Dance

Caroline Achouri est professeur de danse orientale à Toulouse depuis 1997, et de Tribal Dance depuis 2007. Pionnière à 
Toulouse de ces 2 courants de danse, elle est aussi chorégraphe de la Compagnie Al-Raqs qu’elle a fondée en 2000. Elle 
peut y expérimenter la création et développer un univers artistique singulier où se croisent diverses in�uences chorégra-
phiques, musicales, littéraires, ethniques… 

Sa volonté de décloisonner la danse orientale de ses seules références culturelles, et surtout des codes très restreints 
dans lesquels elle est représentée (cabaret, restaurants, clubs de vacances…), l’ont amenée à multiplier les collabora-
tions artistiques et à ré�échir sur 2 questionnements précis : les transferts culturels Orient / Occident et la question de 
l’identité féminine. Diverses créations sont nées de ces questionnements : « La Parole Dévoilée », « Ya Misr ! », « Raqsbelia 
» (en collaboration avec Sarah Avril)…, programmées dans di�érents festivals et scènes.

Eternelle « étudiante », elle continue encore aujourd’hui à s’intéresser et à se former aux nouvelles formes de danse, 
notamment la Tribal Dance, courant américain et actuel issu de la danse orientale, qu’elle enseigne depuis 2007. Leila 
Haddad, Diana Tarkhan, Mahmoud Reda, l’ont initiée et formée à la danse orientale; Carolena Nerricio, Mardi Love, 
Sharon Kihara lui ont fait découvrir la Tribal Dance et l’ont largement in�uencée sur la voie de ce courant chorégraphique 
naissant. Oscillant entre Orient et Occident, traditions séculaires et in�uences actuelles, toujours curieuse de nouvelles 
rencontres et de collaborations artistiques, elle a su créer son identité, se posant souvent là où l’on n’attend pas sa danse, 
éphémère et actuelle.

Nom : ....................................................................................................... Prénom : ............................................................................................

Date de naissance : .............................................................................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : .................................................... Ville : .........................................................................................................................................

Téléphone portable : .........................................................................................................................................................................................

E-Mail : ....................................................................................................................................................................................................................

FICHE D'INSCRIPTION
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14h - 16h : Débutants / Intermédiaires

Les mouvements de base en Danse Orientale, par l’apprentissage d’une 
chorégraphie pop orientale.
Apprendre ou revoir les di�érents mouvements de base de la danse orientale : les accents 
(bassin, hanche, buste…), les mouvements �uides (huit, ondulations…), les tremblements, 
l’utilisation du rythme et l’écoute musicale autour d’une chorégraphie simple et ludique.

10h30 - 13h : Intermédiaires / Avancés

Combinaisons et enchainements techniques et ludiques en Tribal Fusion BellyDance 
(isolation/layerings, slow motion/�uidité,…). Découvrir di�érentes palettes techniques et 
l’interprétation de la Tribal Fusion BellyDance par l'apprentissage de courtes combinaisons 
chorégraphiques.

14h - 17h : Intermédiaires / Avancés

Chorégraphie sharki sur "Raksa" de Amir So�.
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Samedi 15 mars (2h)   

Dimanche 16 mars (5h30) 

Cochez les stages choisis ci-dessous :

TARIFS

25 €

25€

30€

Total :

Paiement à adresser par chèque à l'ordre de :

Association Baïlidanse
17 Avenue Maréchal Juin, 65100 LOURDES.

Lieu des stages :

Complexe sportif de la Coustête,
Boulevard du Lapacca, 65100 LOURDES.

Contact : 
06 48 23 76 61

bailidanse@gmail.com
www.bailidanse.fr

N'hésitez pas à nous contacter pour tout complément d'information ou demande particulière !
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