Présentation du stage
La danse : la Dabké
Danse traditionnelle présente dans tout le
Moyen- Orient : Palestine, Irak, Syrie, Jordanie.
On la retrouve dans la culture turque (halay) ,
arménienne (churdj bar) et kurde. C’est une
danse mixte et collective avec un meneur de jeu
autorisé à improviser. Il fait tourner en l’air un
collier de perles ou un foulard pendant que les
autres danseurs tiennent le rythme.
Niveau : Le stage est accessible à toute
personne pratiquant ou ayant pratiqué la danse
qu’elle qu’elle soit.
Tenue : legging ou tenue confortable
Animation : Abeer HAMAD
Abeer Hamad est née en exil. Ses parents sont
originaires du village de Maythaloun, en
Cisjordanie.
Elle dirige une troupe de danseurs et danseuses
d’origine palestinienne vivant en France. Elle
répond à toutes les invitations avec ses danseurs
et musiciens afin de promouvoir l’identité
culturelle du peuple palestinien.
Femme engagée, elle reversera l’argent gagné
lors de ce stage à des associations
palestiniennes.

Informations pratiques
Lieu (cf plan) : 1261 Route de Férolles
45640 SANDILLON
à environ 15km au sud-est d’Orléans
Programme
Samedi 15 février
14h00 Accueil café
14h30-17h30 Stage
« Goûter » partagé (chacun peut apporter
boisson et douceurs )
Proposition pour poursuivre le partage…
18h - 19h30 Visionnage du DVD « D’une
seule voix » ; film documentaire de Xavier
de Lauzanne (2009).

Le nombre de places est limité à 30 personnes pour
le stage, pensez à vous inscrire rapidement. Merci !

Formulaire d'inscription
Nom : .......................................................................
Prénom : ...................................................................
Adresse : ..................................................................
…………..................................................................
Ville : .......................................................................
Code Postal : ............................................................
Tél : ..........................................................................
E-mail : ............................................................…
Tarifs
Stage

Prix en
€
18
15
gratuit

Nombre

Total

Tarif normal
...
...
Tarif réduit *
...
...
-12 ans
...
...
TOTAL
...
* Tarif réduit : adhérents Diwan Centre ou That’s
All Folk ! , demandeurs d’emploi, étudiants
Chèque à l'ordre de Diwan-Centre et formulaire à
renvoyer avant le 1er février 2020 à :
Diwan-Centre
Maison des Associations5, Place sainte Beuve
45100-Orléans la Source

Fiche d’inscription au dos

Lieu du stage:

1261 Route de Férolles
45640 Sandillon
vous proposent un

Stage de DABKE
(danse du Moyen-Orient)
animé par
Abeer HAMAD
et sa troupe

Abeer HAMAD
Vannes / Cosson
Marcilly en Villette

de « Dabké-Palestine »
FEROLLES

15 février 2020

Covoiturage

à Sandillon (45)

Avez-vous besoin de co-voiturage pour
vous rendre sur le lieu du stage?
…………………

Contact : diwan.centre45@gmail.com

Pouvez-vous amener des stagiaires?
………………..

tel: 06 37 78 68 03

