
RESERVATIONS
Tarifs spectacle : Adhérent(e)s prévente : 8€ / Non-adhérent(e)s : 12€ 
/ Caisse du soir : 15€ / Tarif enfant de 3 à 10 ans : 5€

Billetterie en ligne : http://bit.ly/37gvjxX

Lieu de l’événement : CSC Escale 78 rue du Docteur François 67000 
Strasbourg

CONTACTS 
Soraya SHANTICSC Escale

Soraya Shanticsc.escale 

sorayashanti.dancecsc.escale

sorayashanti.dance@gmail.comescale@csc-robertsau.com

https://shantisoraya.wixsite.com/ 
danseorientale escale.centres-sociaux.fr 



SAMEDI 21 MARS 2020 - 20H45 // SOIREE SPECTACLE

DES MEMOIRES ET DES VIES
2020.
Dans un monde où accès à l’information, à nos Histoires et à la connaissance n’a jamais été aussi fa-
cile et à la fois si flou, marqué par la surabondance de nos sources instructives, que nous reste-t-il ?
De nos mémoires, aux transmissions et évolutions contemporaines… Cherchons ensemble à retisser 
des liens, imprégner nos gestes de nos individualités pour donner vie à nos réalités. Assembler des 
fragments de souvenirs et réinvestir les espérances teintant passés et futurs.

ARTISTES INVITE.E.S

Kahina Afzim
Qanun

Samara
Danse

Soraya Shanti
Danse

Moshé Benhamou
Piano, accordéon

Kinan Alzouhir
Chant

Nassim Byoud
Percussions

Cie Hypatia
(Ladina Ilos & Zeynep)
Danse

DIMANCHE 22 MARS 2020 // JOURNEE DE STAGES
Niveau Thème Résumé Tarif Horaires
Tous niveaux 
(min. 1 an de 
danse)

Mix  
techniques 
Reda (folklores 
& sharki)

Au cours de ce stage, découvrez l’héritage légué par 
le chorégraphe Mahmoud Reda auprès d’une des 
seule danseuses françaises formée à ces gestuelles. 
Saïdi, andalou, fellahi, sharki... Développez votre 
technique !

33€ 
adhérents
37€ non-
adhérents

11h à
13h30

Niveau 
inter-avancé

Baladi avec 
melaya leff 
(prêt possible 
sur demande)

La melaya est un voile caractéristique de l’Egypte et 
porté par les femmes. Reprise de façon folklorisée 
par le chorégraphe Mahmoud Reda, elle fait partie 
aujourd’hui des éléments spécifiques aux danses 
populaires égyptiennes.

26€ 
adhérents
30€ non-
adhérents

14h à
16h

Avec Samara

Niveau Thème Résumé Tarif Horaires
Initiation Découverte de la 

danse Orientale 
classique

Sur une superbe composition orchestrale, venez vous 
initiez aux instruments et sonorités classiques orien-
tales en dansant.

8€ 
adhérents
12€ non-
adhérents

13h à
14h30

Initiation Découverte de la 
danse  
tunisienne

Si vous avez envie de vous dépenser en dansant de 
façon spontanée et populaire sur les rythmes destifs 
tunisiens ? Ce stage est fait pour vous !

8€ 
adhérents
12€ non-
adhérents

14h30 à
16h

Niveau 
inter-
avancé

Danser avec 
musique live  ac-
compagnement 
par Kahina Afzim 
au qanun

La qanun, instrument emblématique de la musique 
Orientale et ô combien poétique, nous embarque pour 
une ballade dansée. Un stage où apprendre à déve-
lopper son écoute, être en osmose avec la musique et 
danser tout en finesse.

26€ 
adhérents
30€ non-
adhérents

16h30 à
18h30

Avec Soraya Shanti

Tarif spécial «journée complète» pour les niveaux inter-avancés
(2 stages avec Samara + le stage musique live) : 
- adhérents 75€ au lieu de 85€
- non-adhérents 87€ au lieu de 97€


