Stages de Danse Indienne
Les 13 et 14 Mai dans le cadre de Festiv’India
Deux stages animés par un professeur de l'école Bollydeewani de Paris :
- Danse Bollywood : Samedi et Dimanche, de 13h30 à 15h00.
On appelle communément « danse Bollywood » le style
de danse des films populaires indiens. Il s’agit d’un
mélange de danses, à l’image du mélange culturel de
l’Inde elle-même. Mêlant les influences musicales et
gestuelles des danses classiques indiennes et des autres
danses du monde, le Bollywood est une danse à la fois
énergique et gracieuse, où tout le corps exprime des
émotions. Cette danse rythmée dynamise et aide à
travailler la coordination, la souplesse et la précision,
tout en laissant s’exprimer la personnalité de chacun.
Le Bollywood est autant dansé par les hommes que les
femmes et permet la découverte de la riche culture
indienne.
extrait de film Bollywood
https://www.youtube.com/watch?v=DqxIFvsLcRQ

- Danse Bhangra : Samedi et Dimanche, de 15h30 à 17h00.
le Bhangra est un style de danse et de musique
traditionnelle du Punjab, dans le nord de l'Inde. Elle
est exécutée pour célébrer des occasions importantes
telles que la moisson, les mariages etc. Typiquement
accompagnée par des chants, elle a aussi comme
caractéristique le battement du tambour dhol. Très
dynamique et rythmée, la Bhangra danse est aussi
très joyeuse et à la portée de tous.

Clip made In India https://www.youtube.com/watch?v=75zsuRyPKCs
Cours de Bhangra https://www.youtube.com/watch?v=ReVZYFo46-Y
Ma vidéo préférée https://www.youtube.com/watch?v=fQVZSAVoiqM

Réservation
Les inscriptions pour les stages de danses sont ouvertes auprès de la Maison Pour Tous .
Places limitées.
Réserver par téléphone au 03 22 24 25 18
puis déposer ou envoyer votre chèque pour confirmer votre place
au 1 place Saint Jacques 80100 Abbeville
25 euros par stage.
L'entrée au festival est gratuite si vous participez à un stage de Danse
Page de l’évènement FB
https://www.facebook.com/events/1395928167132525/?active_tab=discussion
Programme complet du festival
http://www.asso-resonances.fr/agenda/festiv-india.html#TtVlSDLCPJ4jdoxP.99

