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La danse orientale pratiquée 
et enseignée par Ottilie 
 
est la danse orientale égyptienne – dite « du ventre ». Elle est 
originaire du Moyen-Orient et est dansée dans presque tous 
les pays arabes depuis longtemps. 
Cette danse, connue en Europe surtout par le biais des 
cabarets, a acquis une image très restrictive. Et pourtant, une 
autre approche - moins conditionnée- révèle autre chose 
qu’un aspect sexuel et aguichant. 
Elle met, bien sûr, la féminité en valeur, mais ceci peut être 

fait avec beaucoup de grâce et de distinction. 
Elle apporte le sens du rythme, la souplesse, l’entrain et la gaieté. 
Elle cache derrière ses mouvements sinueux, un parcours, qui, selon certains 
historiens, remonte à la nuit des temps, à l’époque où l’on dansait pour les déesses 
dans les temples. 
Actuellement, avec la propagation des cultures, elle quitte le cabaret et retient 
l’attention d’un nouveau public subjugué, qui découvre une technique subtile, une 
musique variée, entraînante ou retenue, ponctuée de moments forts rythmiques 
donnés par les soli de percussion. 
 
 

Ouvert  à tous (les hommes aussi !) à partir de 11ans  
 

Participation 
Adhérents  = 10 € 

Non adhérents = 12 € 

L’inscription ne sera prise en compte qu’après réception du bulletin et du règlement. 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence (sauf certificat médical). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’inscription 

À renvoyer à Libre Cours ou remettre à Luce Cathala: 112 A rue Vaveix 23200 Aubusson. 
 

Nom : ...........................................   Prénom : …………………………………... 
Adresse : ......................................................................................................................................................... 
Mel : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Tél. : ......................................      Age : ...................... 
 
Pour les mineurs  
Je soussigné(e)........................................................ 
Autorise mon fils, ma fille, à participer au stage de danse du 3 novembre 2019 
 
Fait à .................................le..................................... 
 

Signature : 


