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SAMEDI 16 JUIN 2012

JEUDI 28 JUIN 2012

ESPACE MULTICUTUREL  ARTS DREAMS
contact@arts-dreams.org - tel : 04 72 07 80 30

 P R O G R A M M E  O C T O B R E   2 0 1 2

Venkatesh D.C. est un jeune musicien compositeur de musique 
Hindoustani de grande renommé. Joueur de tabla, il a fait de 
nombreux concerts en Inde et à l'étranger.
Il développe une façon de chanter unique et originale et son 
esprit créatif l’amène à collaborer avec différentes esthétiques 
musicales.
Il vous proposera une soirée pleines d'émotions, aux tablas, 
chant, clavier dans un style traditionnel Hindoustani et aussi 
dans un style plus personnel avec quelques invités surprises.

P.A.F: Concert +plat oriental : 15€/ Concert seul : 8€

Samedi 6 octobre 2012  à 20h00 / Dîner concert
Carte Blanche à Venkatesh D.C. (Tabla) 
Musique Hindoustani (Inde du Nord)

Samedi 13 Octobre
Stage de Dabké débutant du 14h à 17h
Danse folklorique du Moyen Orient (Liban, Syrie, Palestine, Jordanie, Irak), le dabké est dansé lors des 
fêtes, mariages ou à la fin de la saison des olives dans les villages.
Le dabké est une danse de convivialité et de complicité entre ces participants, qui se pratique en demi 
cercle. Basée sur un rythme de pas et le mouvement de groupe, et codé par des mots. Un meneur (ou 
deux pour les groupes mixtes) annonce les prochains pas à exécuter.
Le stage se déroulera en trois parties. D'abord l'apprentissage des pas et postures de bases. Ensuite, la 
répétition pour intégrer les mouvements. Et enfin un temps de pratique pour profiter de ce qui a été 
appris.

30€ le stage de 3h avec une dégustation.
Le nombre de places est limités à 12/13 Stagiaires
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LE MOIS D’OCTOBRE EST AUSSUI LE MOIS DE 
REPRISE DES COURS ET ATELIERS 

Si vous n’êtes pas inscris, il est encore possible de le faire, sur notre site 
ou en venant nous voir pour le cours d’essai.

Théâtre multilingue:
Cours et stages basés sur des techniques de l’improvisation autour 
d'une pédagogie douce . Adultes / Enfants

Tea Time : Améliorer sa pratique orale de l’anglais dans une ambiance 
conviviale autour d’un thé, à l’image du « British Tea Time ». 
Intermédiaire 

Arabe littéraire : Le contenu du cours est axé sur la maîtrise de 
l'alphabet arabe, des faits de langue  élémentaires (conjugaison des 

Samedi 27 Octobre
Cinéma Égyptien 20h « C'EST TOI QUE J’AIME» 

de Ahmad Badrakhan  Comédie musicale de 1949. Avec Farid Al-atrach et 
Samia Gamal.
 
Mounir, télégraphiste, rencontre une danseuse nommée Nadia dont il tombe 
vite amoureux. Quelques jours plus tard, il la surprend dans les bras de son 
meilleur ami...

Ahmad Badrakhan (1909-1969) Réalisateur égyptien, il est l'auteur 
notamment de Fatma (1947), Dernier mensonge (1950) et de Taxi de 
l'amour.
Samia Gamal (1924-1994) Danseuse égyptienne surnommée « le papillon 
dansant ».
Farid Al-atrach (1915-1974) Artiste Syro-Egyptien aux multiples talents. 
Auteur, compositeur, interprète, virtuose de l'oud, et acteur. Surnommé « le 
chanteur triste ».

Samedi 20 Octobre - Café littéraire arabophone    
Dés 18h30  «La poésie chantée»
La musique dans la poésie arabe, variété de métriques et variété de rythmes.

Cette nouvelle édition du café littéraire arabophone accueillera Anas ALAILI  
( Poète et parolier) sur le thème de la poésie chantée. La poésie arabe 
contient 16 métriques. Pour cela cette poésie est très riche par sa 
musicalité et par ces différents rythmes.
Anas ALAILI nous parlera de cette richesse musicale et de son expérience 
en tant que parolier et poète. Il sera accompagné par le chanteur YAZAN 
AL-mashni. Adhésion annuelle  : 5€

ESPACE ARTS DREAMS , 15 BIS RUE IMBERT COLOMES 69001 LYON 
TEL : 04 72 07 80 30 - www.arts-dreams.org -Contact@arts-dreams.org 

http://www.arts-dreams.org
http://www.arts-dreams.org
mailto:-Contact@arts-dreams.org
mailto:-Contact@arts-dreams.org

