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Dessert proposé :  Al qataif

Ces petites crêpes  sont très connues dans la gastronomie orientale.  
Elle ressemblent à des pancakes ou plus à des minis baghrir 
maghrébins , elle sont farcies au fromage ou noix frit  et aux pistaches, 
le tout accompagné de  thé vert  à la menthe.

MAKLOUBA 
 Plat traditionnel palestinien  

15  BIS RUE IMBERT COLOMES 69001 LYON  / TÉL: 04 72 07 80 30 

MENU COMPLET : 15 €
(Entrée, plat et dessert) 

ASSIETTE DÉCOUVERTE : 10 €
(Sans dessert)

Réservations 
conseillées

La maklouba, cela signifie « renversé » en arabe parce que le plat est retourné à 
la fin de la cuisson. Il s’agit d’un plat riche par la variété de ses ingrédients. Il 
est servi à l'occasion de fêtes ou de réceptions. Ce plat est préparé avec du poulet 
ou de la viande de boeuf ou mouton et avec des légumes (des aubergines, du 
chou-fleur, des pommes de terre, des carottes) et accompagné de riz au safran et 
épicé avec du paprika, cannelle, curcuma. Le tout servi avec une salade variée à 
base de concombres, tomates, salade verte, menthe, oignon, persil et de yaourt.

مقلوبة

 P R O G R A M M E  J A N V I E R   2 0 1 2

VENDREDI 11 JANVIER À 19H30



Ce stage est destiné à toute personne (adulte) de nationalités et originesdifférentes. Il donnera l’occasion de s’exprimer dans leur propre langue en toute liberté à travers des méthodes d’improvisation.

Objectif s
Découvrir ou approfondir ses expériences artistiques(travail de techniques d'improvisation, explorant une variété de situations...) 
Valoriser la langue et les stratégies de communication Permettre aux participants au mieux de les appliquer dans leur vie personnelle et/ou professionnelle.

2013

Renseignements & Inscriptions 
Association Arts Dreams

mail : contact@arts-dreams.org

Tel: 04 72 07 80 30  
15 bis rue Imbert Colomes 69001 Lyon 

STAGE DE THEATRE 
Improvisation Multilangue

AVEC Rohi AYADI 
Comédien et mettre en scène (Palestine )

Samedi 19 janvier  
De 10 h - 17h

Tarif : 30 €

15  BIS RUE IMBERT COLOMES 69001 LYON  / TÉL: 04 72 07 80 30 

Sessions en journée de  de 10H à 17H00
Dates : les Samedis 16 février / 16 mars /  20 avril   2013

Formule à 120 € pour  les  5 stages ( possibilité de paiement en plusieurs fois)



TRIO BASSMA 

Le trio Bassma est né de la rencontre de musiciens venus horizons variés qui 
partagent la même passion pour les sonorités oniriques, belles et méditatives des 
musiques traditionnelles orientales…

Chems AMROUCHE, c’est une voix  envoûtante, une guitare complice, une fusion 
des genres inspirée des chants aux couleurs de l’Orient et du Maghreb, un 
univers ouvert à l’improvisation…
Le talent et la sensibilité d’Hassan AbdAlrahman sont une réelle invitation au 
voyage, à l’évasion. Hassan est un oudiste syrien. Musicien intemporel il vous 
transporte vers d’autres horizons, paré de cet instrument chaleureux et sensuel 
qu’est le Oud et de ses trésors de Maqamat…
David Bruley est certainement un pilier au sein du trio tant sa présence est 
insolemment douce et puissante. De délicieuses esquisses rythmiques, des coups 
de maître venus d’Iran et d’ailleurs, un pont entre Orient et Occident…

Paf Concert : 10 €
ASSIETTE DÉCOUVERTE : 10 €
(plat orientale sans dessert)

15  BIS RUE IMBERT COLOMES 69001 LYON  / TÉL: 04 72 07 80 30 

DÎNER / CONCERT 
VENDREDI 18 JANVIER À 20H00



Les ateliers du Jeudi
De janvier à juin 2013 , deux jeudis par mois de 20H15 à 21H45
Dates : 10 janvier – 24 janvier – 7 février – 21 février – 14 mars – 21 mars –    4 avril – 18 avril 
– 9 mai – 23 mai - 6 juin – 20 juin 
Tarif : 150€ + 10€ adhésion annuelle

Sessions en journée de 10H à 16H30
Dates : les dimanches 3 février 2013 / 7 avril 2013 / 26 mai 2013
Tarif : 55£ la journée ou 150€ forfait 3 ateliers + 10€ adhésion annuelle

Lieu : Espace Arts Dreams 15 bis rue Imbert Colomès 69001 Lyon / Informations   06 89 35 12 45

ce projet est mis en place 
en collaboration avec l'association JASE TON AIR

Chants du monde et technique vocale / Initiation au chant en polyphonie
avec des chants bulgares, tziganes, japonais, acadiens, séfarades, zoulous..

Intervenante : Hélène Szonn
Chanteuse, auteure, compositeure ( France) 

STAGES & COURS DE  
CHANTS DU MONDE

Contenu et objectifs :

Jouer de sa voix à l'intérieur d'un groupe, sentir et explorer ensemble le son collectif. Mise en jeu du corps et de la voix pour prendre conscience de sa respiration, de sa posture, être à l'écoute et sentir les résonances de sa voix.
Apprentissage de chants du monde en polyphonie (chants bulgares, tziganes, japonais, acadiens, séfarades, zoulous...) et présentation publique en fin d'année.
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Cette année,  deux formules pour les Ateliers chants du monde:



Après avoir traversé une cordillère et 
un océan, Ayekantun  arrive enfin 
chez nous. C'est à 12000 km d'ici que 
le groupe s'est formé autour d'un 
répertoire oscillant entre le folklore 
chilien et latino-américain, les 
influences rurales et urbaines, la 
chanson politique et poétique, et 
quelques pointes de jazz et de rock. 
Ces cinq musiciens vont donc vous 
faire voyager le long des 4000 km du 
Chili, en passant par les glaciers et 
les lacs du sud, les vallées centrales, 
par la capitale Santiago, jusqu'aux 
plateaux andins, en faisant un petit 
détour par La Havane, Buenos Aires, 
Lima, etc.

Concert de musique
 latino-américaine

AYEKANTUN  EN FRANCE

Samedi 26 janvier  

à 20h00

Le groupe cherche à promouvoir la musique chilienne et latino-américaine, la 
richesse et la spontanéité de la musique folklorique. Il a la volonté de 
développer une fusion de la musique folklorique avec  les musiques actuelles, 
et des différentes traditions musicales des pays d'Amérique Latine mais aussi 
de préserver une culture riche de sonorités, de rythmes, de mélodies et de 
poésie.

C'est ainsi que Ayekantun se lance sur les traces de leurs prédécesseurs, 
musiciens chiliens tels que Quilapayun, Inti Illimani, Congreso, los Jaivas, 
Santiago del Nuevo Extremo, Patricio Manns qui ont construit la musique de 
l'exil grâce au public français et européen et de Violeta Parra qui a amené l'art 
chilien à investir le vieux continent, jusqu'au plus illustre musée français.

sur réservation
Paf : 10 €
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