
 Programme 2018 Programme 2018
VENDREDI 16 MARS / FRIDAY MARCH 16  Th   

SALLE DES FETES SALLE DU CERCLE

 12h15-12h45 STELLASTELLA
Réveil musculaire, travail postural, pilates / Réveil musculaire, travail postural, pilates / warm-upwarm-up

13h-15h NADIA NIKISHENKONADIA NIKISHENKO
« City Jungle »

LENE DALEN
DeDe Mahmoud Reda au Raqs Sharqi Mahmoud Reda au Raqs Sharqi    / From/ From

Mahmoud Reda to Raqs SharqiMahmoud Reda to Raqs Sharqi

15h30-17h30
AZAD KAANAZAD KAAN

 Spécial Technique avec enchaînements /  Spécial Technique avec enchaînements / Azad’s specialAzad’s special
technique & combostechnique & combos

DUO MENURAHDUO MENURAH
 MAO (Musique Assistée par Ordinateur) /

Computer-aided music 

17h45-18h15 [ 18h00 – 20h Rafael Jimenez[ 18h00 – 20h Rafael Jimenez
Répétition  / Rehearsal Flamenco Al’Shimmy ProjectRépétition  / Rehearsal Flamenco Al’Shimmy Project   ]]

STELLASTELLA
Etirements, relaxation – Etirements, relaxation – cool-down & stretchcool-down & stretch

20h45
Défilé de tenues et costumes de créateurs / Fashion show

Spectacle Les Nouvelles Etoiles /  The New Stars Show
  

SAMEDI 17 MARS / SATURDAY MARCH 17  TH   

SALLE DES FETES SALLE DU CERCLE ECOLE DES ARTS

9h30-10h
STELLASTELLA

Réveil musculaire, travail postural, pilatesRéveil musculaire, travail postural, pilates
/ / warm upwarm up

10h15-12h15
RAFAEL JIMENEZRAFAEL JIMENEZ

 Chorégraphie Rumba arabe /
choreography arabic rumba

LENE DALENLENE DALEN
Saïdi authentique avec bâton /Saïdi authentique avec bâton /
Authentique saidi with stickAuthentique saidi with stick  

10H-18H
COURS PARTICULIERSCOURS PARTICULIERS

SUR RESERVATION  / SUR RESERVATION  / PRIVATEPRIVATE
CLASSES PRE-BOOKING ONLYCLASSES PRE-BOOKING ONLY

PAUSE DEJEUNER – LUNCH BREAK

13h-15h
AZAD KAAN AZAD KAAN 

Chorégraphie Classique Orientale /
Oriental classic choreography

DUO MENURAH
 Chorégraphie Tribal Fusion
participative / Tribal-fusion
participatory choreography

NADIANADIA
Confection d’une coiffe tribale / Making

a tribal head-piece

15h30-17h30
NADIA NIKISHENKONADIA NIKISHENKO

Nuit au Musée / Night at the Museum –
choreography and body locks technique

AMINE
Percussions orientales – Playing the

oriental drums

17h45-18h15
STELLASTELLA

étirements, relaxationétirements, relaxation – cool-down & – cool-down &
stretchstretch

20h45 Spectacle Alchimie / Alchemy Show

DIMANCHE  18 MARS / SUNDAY MARCH 18  TH   

SALLE DES FETES SALLE DU CERCLE ECOLE DES ARTS

9h30-10h STELLASTELLA
Réveil musculaire / Réveil musculaire / warm-upwarm-up

10h15-12h15 NADIA NIKISHENKONADIA NIKISHENKO
Danse du serpent – Snake dance

STELLA
Acroyoga Acroyoga en famille, entre amis / en famille, entre amis / Accro-yogaAccro-yoga

with family and friends !with family and friends !
 

PAUSE DEJEUNER  – LUNCH BREAK

13h-15h

RAFAEL JIMENEZRAFAEL JIMENEZ
Flamenco-orientalFlamenco-oriental  : technique avec: technique avec

éventail éventail / / Flamenco oriental fusion withFlamenco oriental fusion with
fansfans

AUDE & AMINE
Chorégraphie Drum Solo avec musique liveChorégraphie Drum Solo avec musique live  ! ! //

Drum solo choreography with live musicDrum solo choreography with live music 10H-18H
COURS PARTICULIERSCOURS PARTICULIERS

SUR RESERVATION /SUR RESERVATION /
PRIVATE CLASSES PRE-PRIVATE CLASSES PRE-

BOOKING ONLYBOOKING ONLY
15h30-17h30

AZAD KAANAZAD KAAN
chorégraphie Pop Libanaise /  chorégraphie Pop Libanaise /  LebaneseLebanese

Pop choreographyPop choreography

 DUO MENURAH DUO MENURAH
Danse des Derviches tourneurs / Spinning

17h45-18h15 STELLASTELLA
Stretching, Stretching, cool-downcool-down

Descriptif détaillé des stages ci-après et disponible sur www.festiv-alshimmy.fr  avec la fiche d’inscription
Workshops descriptions here after and available on our web site  www.festiv-alshimmy.fr with the registration form

http://www.festiv-alshimmy.fr/
http://www.festiv-alshimmy.fr/


VENDREDI 16 mars -  15h30-17h30 – FRIDAY 16th 

Technique & enchaînements / technique & combos
TOUS NIVEAUX  -  ALL LEVELS

Imprégnez-vous du style unique d’Azad Kaan : tonicité, grâce et
précision. Exercices techniques et enchaînements  pour se mettre en

jambes et être prêt(e) pour les chorégraphies des jours suivants ! 
Dive into  Azad’s unique style with technical drills and combinations to be

ready for the up coming choreographies !

SAMEDI 17 mars  -  13h-15h – SATURDAY 17th 

Chorégraphie Classique oriental
NIVEAU : INTER-AVANCÉ. -  INTERMEDIATE TO ADVANCED LEVEL
Pureté et élégance, Azad dans toute sa splendeur, un vrai régal !

Pure and elegant classic oriental choreography with Azad’s special touch!
Enjoy!

DIMANCHE 18 mars   -   15h30-17h30 – SUNDAY 18th 

Chorégraphie Pop Libanaise
NIVEAU : INTER-AVANCÉ. -  INTERMEDIATE TO ADVANCED LEVEL

Une chorégraphie fun, pur moment de plaisir !
A fun choreography to enjoy 100 %!

VENDREDI 16 mars   -  18h-20h – FRIDAY 16th 
Répétition /  Rehearsal Flamenco Al’shimmy Project

Réservé aux stagiaires du Flamenco Al’shimmy Project qui présenteront sur scène
les différentes chorégraphies apprises en janvier et février. 

 Only for Flamenco Al’shimmy project performing Rafael’s choreographies on Friday
show

SAMEDI 17 mars  -  10h15-12h15 – SATURDAY 17th 

Chorégraphie de fusion flamenco     : Rumba arabe /
Fusion choreography     : Arabic rumba

NIVEAUX INTER & AVANCE/ INTERMEDIATE & ADVANCED LEVELS
Laissez-vous guider et surprendre au gré d’une sublime chorégraphie menée par

ce maître de la fusion flamenco 
Enjoy learning and dancing an amazing choreography of this flamenco fusion

master

DIMANCHE 18 mars    -   13H-15H – SUNDAY 18th 

Technique fusion flamenco avec éventail /   Flamenco
fusion technique with fan

NIVEAUX INTER & AVANCE/ INTERMEDIATE & ADVANCED LEVELS
Un stage pour travailler la manipulation de l’éventail flamenco et les tours
puissants et rapides propres au flamenco, idéal pour trouver l’inspiration et

ajouter un plus à vos propres créations. Technique & enchaînements.
Work with a flamenco fan and practice strong and fast flamenco turns. The fect
way to inspiration and give a special touch to your own creations. Technique &

combos 

AZAD KAAN 
Turquie/Allemagne

RAFAEL JIMENEZ 
Espagne



VENDREDI 16 MARS    -   13h-15h – FRIDAY 16th 

“City Jungle” Technique & chorégraphie /
choreography

TOUS NIVEAUX / ALL LEVELS
Danser et jouer la comédie. Fusion moderne avec une touche orientale.

Puissance & émotion,  technique & chorégraphie.
Dancing & acting on stage. Modern fusion with oriental touch. Powerful &

emotional style technique & choreo". 

SAMEDI 17 -  15h30-17h30 - SATURDAY  17th    

Nuit au musée     : technique & chorégraphie / Night
in the museum     : technique & Choreography

NIVEAU INTER-AVANCÉ / INTERMEDIATE-ADVANCED LEVEL
Quand les mystères prennent vie. Une chorégraphie Oriental fantasy avec

éventail. Technique spéciale « body locks »
Time for mysteries to come to life. Oriental Phantasy choreo with a fan.

Special body lock technique."

DIMANCHE 16 -   10h15-12h15 - SUNDAY  16th     

Danse du serpent     :Technique & Chorégraphie/
Snake dance     :   Technique and choreography

TOUS NIVEAUX / ALL LEVELS
De grandes isolations, travail des transitions et de la souplesse. Tout pour

serpenter et onduler.
Big isolations, transitions & flexibility work-out. All about being snaky."

 VENDREDI 16  – 12H15-12H45 & 17h45-18h15 -  FRIDAY  16th 
SAMEDI  17 & DIMANCHE  18 -  9h30-10h & 17h45-18h15  -  SATURDAY 17th – SUNDAY 18th 

Echauffement et Etirements / Warm-up and cool down
TOUS NIVEAUX DANSEURS & NON-DANSEURS / ALL LEVELS DANCERS & NON-DANCERS

Pour préparer votre corps à une intense journée de danse et le soulager en fin
de journée ou simplement pour réveiller vos muscles, 30 minutes d’exercies

combinant  yoga, Pilates, stretching et travail postural. 
Prepare your muscles for an intense dancing day and stretch after your

workshops to take care of your body. 30-minute workout combining yoga, Pilates,
stretching and posture exercises.

DIMANCHE 18 mars -  10h15-12h15  -  SUNDAY  18th     

Acro-Yoga
TOUS NIVEAUX – ALL LEVELS

Pas de cloisonnement d'âge, de taille, de sexe de niveau. On peut venir seul ou
à plusieurs, les interactions entre parents/enfants, amis, grands parents, petits enfants, etc sont privilégiés

faisant de cette séance un moment de connexion et bienveillance envers les autres et soi-même. L'Acroyoga allie
le Yoga, des Acrobaties et de la relaxation, accessibles à tous. Partage, communication, confiance mutuelle,

centrage, concentration, souplesse,  force sont au centre de l' apprentissage et du jeu !
No subdivision of age, size, level, sex. You can come alone or with friends and family, the interactions between

parents, children, friends, grandparents, grandchildren, etc. are favored, making  this session a moment of
connection and care towards the others and oneself. Acroyoga allies Yoga, acrobatics and relaxation, accessible to

all.  Sharing, communication, confidence, focus, flexibility, strength are in the essence of the learning and game!

NADIA NIKISHENKONADIA NIKISHENKO

STELLA



VENDREDI 16 mars -  13H-15H - FRIDAY  16th   

De Mahmoud Reda au Raqs Sharqi /
From Mahmoud Reda to Raqs Sharqi   

TOUS NIVEAUX / ALL LEVELS 
Travailler la technique de M. Mahmoud Reda pour enrichir votre danse

orientale. La méthode de M. Reda vous aidera à créer vos propres
chorégraphies et développer votre improvisation, l’utilisation de l’espace,
la fluidité, l’élégance, la conscience corporelle, la musicalité et la faculté
de danser en groupe. Nous aborderons la plupart de ces aspects afin que

vous puissiez l’utiliser en danse orientale.
 In this workshop we will focus on Reda technique as a tool to develop your

oriental dance. Mahmoud Reda's technique and method can help us with
creating choreographies and improvising, the use of space, flow and elegance,
consciousness of the body, musicality, and dancing with other people. We will
explore some of these aspects, and you will get an idea of how to use it in your

own oriental dance. 

SAMEDI 17 – 13h-15h - SATURDAY  17th   

Authentique Saïdi
TOUS NIVEAUX / ALL LEVELS

On appelle « saïdi » les habitants de Haute Egypte, mais c’est également un style de musique et de chant, un
rythme et une danse folklorique aux traits bien particuliers qui la distinguent de la danse orientale. Dans ce
stage vous travaillerez le « groove », l’ancrage dans le sol, l’énergie, la posture et tous ces petits détails qui
font le « vrai » saïdi et non une simple danse orientale avec un bâton. (Apporter un bâton pour le tahtib pas

trop léger afin de pouvoir le lancer et non une canne)
Saidi is a people, a type of music and song, a rhythm, it's a folkloric dance and it has very distinct traits that

differentiate it from oriental. In this class we will work on the groove, grounding, energy, posture and the small
details that make saidi SAIDI and not just oriental with a stick.  Please bring a stick suitable for tahtib , i.e. one that

is straight and heavy enough to do throws and tricks.

SAMEDI 16 mars -  15h30 – 17h30  -  SATURDAY 16th    

 Percussions orientales / Oriental drums
TOUS NIVEAUX -   ALL LEVELS

Apprenez la technique pour jouer du tabla (darbouka) et découvrez les rythmes
orientaux de base . Avec Amine ambiance assurée !

Learn the tabla (darbouka) technique and the basic oriental rhythms. This workhop
means great fun with Amine!

DIMANCHE 18 mars-  13h-15h  -   SUNDAY  18th    

Chorégraphie Drum solo avec musique live / Drum solo
choreography with live music

NIVEAUX INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ -   INTERMEDIATE AND ADVANCED  LEVELS
Deux heures intenses avec Aude et Amine pour apprendre une chorégraphie

complète ! Bonne humeur et sueur au programme ! 
2 intense hours with Aude & Amine to learn a full choreography! Be ready to sweat and

have fun !

LENE DALENLENE DALEN

AMINEAMINE

AUDEAUDE



VENDREDI 16 mars -  15h30-17h30  -  FRIDAY  16th   
 MAO (Musique Assistée par Ordinateur) / Computer-Aided Music

TOUS NIVEAUX / ALL LEVELS
Il est rare de trouver le morceau parfait pour la danse... trop court, trop long ou trop

redondant... c'est pourquoi beaucoup de danseuses font leur propre mixage afin
d'obtenir le morceau idéal ! Il existe des logiciels libres de montage audio mais il

n'est pas forcément évident de savoir les utiliser.  Dans ce stage ludique nous verrons
ensemble comment faire un mixage avec plusieurs morceaux, couper et monter votre

propre musique afin d'avoir un résultat professionnel pour vos chorégraphies.
Apportez votre ordinateur (PC ou Mac), des musiques de votre choix à recouper /

mixer, un casque/écouteurs et votre âme de mélomane ! 
It is always difficult to find the perfect piece of music for your performance :  too

short, too long, too repetitive. In this workshop you will learn how to mix your music
and use the appropriate software and get a professional result for your

choreographies. Bring your computer (PC or Mac), headphones and your musics !

SAMEDI 17 mars  -  13h-15h  -  SATURDAY  17th

 Chorégraphie Tribal Fusion participative sur une
composition originale/   Tribal-fusion participatory choreography on an original soundtrack
 NIVEAU INTERMÉDIAIRE (MIN. 1 AN DE PRATIQUE DE DANSE ORIENTALE OU TRIBAL FUSION) / INTERMEDIATE LEVEL

(MINIMUM 1 YEAR OF PRACTICE)
Vous avez toujours rêvé de créer un solo, un duo ou une chorégraphie de groupe ? Ce stage ludique vous offrira de nombreux

outils et techniques afin d'être autonomes sur la création chorégraphique. Il se déroulera en 2 phases :  La 1ère sera assurée par
Nicolas qui vous enseignera comment écouter une musique, déterminer sa structure et la métrique, identifier les différents

timbres, repérer les différentes ambiances et le climax afin de définir le squelette du morceau. La 2ème partie sera assurée par
Anastasia qui proposera des outils pour la création chorégraphique et qui guidera le groupe pour élaborer ensemble une trame
chorégraphique, une histoire, un univers...  La chorégraphie sera présentée par le duo Menurah le soir même sur la scène du

Festiv'Al Shimmy ! (prendre un carnet de notes, une bouteille d'eau et votre imagination débordante ! ) 
In this workshop you will learn how to create your own solo, duet or group choreography. You will first work with Nicolas who
will teach you how to listen to a music, determine its structure, counts, identify the timbre and the different atmospheres and the

climax to drawn the main structure of the piece. Then Anastasia will give you tools to create the choreography itself and will
guide the whole group through the creative process (history, universe…). The Duo Menurah will perform the choreography on

stage at the Alchemy Show ! Bring a note pad, water and your imagination !

DIMANCHE 18 mars – 15h30-17h30- SUNDAY  18th   
Danse des Derviches tourneurs   /   Whirling Derviches Dance

TOUS NIVEAUX  -   ALL LEVELS
Venez vous envoler en gardant les pieds sur terre ! Les Derviches sont connus pour leurs Samâ, ces rituels symboliques et

poétiques où les danseurs tournent au rythme de la musique soufie. Nous apprendrons à nous ancrer dans le sol par le biais de la
relaxation, de la respiration et de la danse des 4 directions; nous nous initierons à la technique des tours derviches en douceur ;

pour finir nous partagerons un Samâ sur de la musique live. Prendre un cahier de notes, une bouteille d'eau, une tenue
confortable + une jupe ample, un tapis de yoga. Vous pouvez également prévoir des accessoires (tels que voiles, fanveils,

sabre...) pour donner plus d'amplitude ou de challenge à vos tours ! 
The Dervishes are known for their Samâ, these symbolic and poetic rites where the dancers turn on the rhythm
of Sufi music. During this workshop, we will learn to anchor in the ground thanks to relaxation, breathing and
the dance of the 4 directions. We will smoothly learn the technique of spinning; to finish we shall share a Samâ
on live music. Bring a note pad, a bottle of water, comfortable clothes + a wide skirt, a yoga mat. You can also

bring accessories (such as veil, fanveils, sword ...) to give more amplitude or challenge to your tours! 

SAMEDI 17 mars  -  13h-15h  -  SATURDAY  17th

 Créer une coiffe tribal-fusion / Create your tribal-fusion head
piece

 OUVERT A TOUS / OPEN TO EVERYONE
Pour rehausser votre costume de tribal-fusion rien ne vaut une coiffe somptueuse ! Nadia
vous guidera pas à pas pour réaliser une véritable œuvre d’art sur le thème du Printemps.

(matériel fourni et inclus dans le tarif du stage). 
To embelish your tribal-fusion costume the best option is a fabulous head-piece ! Nadia
will guide you through every step to make your own piece of art on the theme « Spring ».

(the price of the workshop includes all material)

DUO MENURAHDUO MENURAH

NADIANADIA


