8-9-10-11 juin 2017
Programme

Jeudi 8 juin 2017 à 19h00
Ouverture du Festival.

Le souper-spectacle se déroulera au Café-Restaurant Le CERCLE (Rte de Saillon 2,
1926 Fully, Valais)
Prix 45.- CHF par pers.(Sans les boissons) Enfants de 2 à 10 ans – 20.CHF.
Entrée sans le repas 15 Fr.- (enfant jusqu’à 8 ans gratuit)

Scène ouverte à 19h. (Si vous désirez participer au spectacle d’ouverture, merci
d’utiliser le bulletin d’inscription et nous le retourner par mail ou par courrier joint
votre musique, avant le 1er mai 2017.
La participation au spectacle est gratuite. Vous avez la possibilité de réserver une
place à table pour manger.

Vendredi 9 juin 2017

Les stages de la journée se dérouleront à l’école Art T Danse (Rue du Rhône 5, 1920
Martigny).

Si vous avez besoin du transport pour aller aux stages remplissez le bulletin de
demande du transport qui se trouve dans le dossier.

Compétition
La soirée de concours de vendredi 9 juin, 2017 se déroulera au Café-Restaurant Le Cercle (Rte de Saillon 2, 1926
Fully Valais)

Concours: 19h00 – 21h30.

Entrée public 10.-CHF (les enfants jusqu’à 8 ans
gratuit).
Inscription à la compétition 25.- CHF
A la fin du concours un apéro sera offert pour les participantes.
Concours de danse orientale avec un jury international !!!!!!!!!
1er. Prix: 700.-CHF (catégorie solo professionnel)
Inscrivez-vous dès maintenant !

Les gagnantes de chaque catégorie seront invitées à se produire sur la scène avec les
artistes internationaux lors du Gala Show, le samedi 10 juin 2017.
BONNE CHANCE à VOUS TOUS !

Samedi 10 juin 2017

Les stages de la journée se dérouleront à l’école Art T Danse (Rue du Rhône 5, 1920

Martigny). Si vous avez besoin du transport pour aller aux stages remplissez le bulletin
de demande du transport qui se trouve dans le dossier.

GALA Show le soir avec les artistes internationaux !!!!!!!
19h00 (ouverture des portes à 18h30)

Au Café-Restaurant Le CERCLE (Rte de Saillon 2, 1926 Fully, Valais) Parking du
Cercle.
Entrée 25 Fr.- (places non attribuées).

Le restaurant est à votre disposition si vous avez une petite faim.

Dimanche 11 juin 2017

Les stages de la journée se dérouleront à l’école Art T Danse (Rue du Rhône 5, 1920

Martigny) Si vous avez besoin du transport pour aller aux stages remplissez le bulletin
de demande du transport qui se trouve dans le dossier.

Fermeture du Festival par un un souper dansant dans un endroit privilégié.
(Inscription obligatoire)

Prix 45.- CHF (tout compris)

Renseignements sur l’évènement

Bienvenue à tous les artistes et spectateurs
passionnés de la danse orientale! Ce festival est
pour vous !!!!
Tout les artistes internationaux participantes au
Festival pourrons commander un transfert de
l’aéroport en remplissant un bulletin de transfer.

Nous vous proposons également un moyen de logement en période du Festival.
Toutes les infos se trouvent dans le dossier d’inscription. Si vous avez des questions
n’hésitez pas à nous contacter
au +41 78 629 15 17 viber ou whats app (Yulia) ou

au +41 76 307 28 21 whats app (Yasmine).

Catégories

COMPETITION

1. Orientale Professionnel solo
2. Orientale Amateur solo
3. Folklore orientale solo
4. Tribal solo
5. Groupe

6. Orientale show

Et pour la première fois en Suisse
Catégorie Mimi (enfants)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. Professionel - cette catégorie est destinée à toutes les professionnelles qui gagnent
leur vie en tant que danseuse ou enseignante. (Ateliers, spectacles, salons de thé,
conseils ...)

2. Amateur - Pour tous ceux qui sont passionnés de la danse et l’ont découverte il y a
quelques années, nous proposons cette catégorie.
- Le candidat peut présenter une chorégraphie faite par quelqu’un ou sa propre
création. Nous pensons qu’un choix libre (en particulier dans le cas de compétition
amateur) peut beaucoup aider lorsque le danseur s’exprime librement.

3. Groupe - Les groupes doivent être composés au minimum de 2 danseurs. Pour la
catégorie « Groupe » est autorisé à utiliser des voiles, double voiles, cannes
(l’utilisation des bougies est interdite) ainsi que des danses de spectacle: Khaligi,
Hagala, Gawasee, Dabke, etc. ou danser sans aucun élément.
4. Tribal solo

5. Orientale Folklore solo.

6. Orientale Show - Un grand merci à tous ceux qui nous ont demandé d’ouvrir cette
catégorie! Il est pour vous !
7. Catégorie Mimi (enfants)

- Vous pouvez utiliser toutes sortes d'objets, des classiques aux plus récents,
correspondants à la danse orientale.

La Musique

La musique doit être envoyée par mail au format MP3 avant le 20 mai 2017, à
l’adresse suivante : yulia.dance@hotmail.com. Nous vous recommandons d’emporter
avec vous vos musiques sur CD ou sur USB, en cas de force majeure de notre part. Il
est interdit d'utiliser la musique en direct. La durée sera de 4:00 minutes maximum.
- Il n'y a pas de limites d'âge. Il n’y a pas de limites quand on s’exprime à travers le
mouvement et chacun de nous a quelque chose à apporter. Nous espérons que cela
peut être une bonne occasion de montrer votre travail aux autres.

- La durée maximale de chaque représentation sera de 4 minutes. Toutes sortes de
chansons ou mélange de celles-ci sont autorisés, à condition qu'ils ne dépassent pas le
temps imposé.
- Les gagnantes de chaque catégorie seront invitées à se produire sur la scène avec les
artistes internationaux lors du Gala Show, le samedi 10 juin 2017
- Dans la catégorie des groupes, professionnel et amateur les participants vont être
jugés d’après le style présenté.

Chaque danseur peut s'inscrire dans plusieurs catégories et faire partie de plusieurs
groupes. Cela vous demande une participation unique de 25.-CHF.

Frais d’inscription
Professionnel 25.-CHF
Amateur
Groupes

25.-CHF (15.-CHF pour les élevés de l’école Yasmine)

Dès 2 personnes 18.-CHF (12.-CHF pour les élèves de l’école Yasmine)

- Pour concourir, vous devez être inscrit à l'un des stages du
festival au minimum.
Nous acceptons les euros.

Autres frais

Entrée compétition 10.- CHF
Entrée Gala Show 25.- CHF

Entrée ouverture de festival : sans boissons avec le
repas 45.- CHF
Sans le repas 15.- CHF

ÉTAPES pour la registration au festival:
1- Choisissez un des ateliers que vous effectuerez avec de
grands professeurs.

9 juin 2017

13h30 – 15h30
15h45 - 17h45

Saidi

Technique tyle argentin, les Veils

Yasmine Gross

Romina Maluf

10 juin 2017

ART T DANSE, Rue du Rhône 5, 1920 Martigny
9h00-11h00

Fusion

11h15 – 13h15

Romantic Song

15h45-17h45

Urban fusion bellydance

13h30 -15h30

Tarab

Emilie Gumy

Irina Daliya

Kaouther Ben Amor
Giulio Dilemmi

11 juin 2017

Art T Danse, Rue du Rhône 5, 1920 Martigny
10h00 – 12h00

Mejancé

Aliah Kluchenkova

12h45 – 15h15

Improvisation avec percussionniste Daliya &Artem Uzunov

15h30 – 17h30

Baladi technique

Romina Malouf

Pour s’inscrire aux stages veuillez utiliser le bulletin d’inscription ci-joint.

Jusqu’au 1er mai 2017, les stages pourront être modifiés (selon disponibilité), à votre
demande. Vous ne pourrez pas annuler sauf en cas de force majeure (justificatifs) et
entrainer une retenue de 10% constituant les frais de gestion. Les places de spectacle
ne sont pas remboursables.
Nous acceptons que votre paiement soit réalisé en plusieurs fois, à
partir de 100 Fr.-

2. Déterminez à quelle catégorie vous souhaitez
participer.
3. Inscrivez-vous

Remplissez le formulaire et retournez- le par mail yulia.dance@hotmail.com
Ou par la poste au nom de :
Quiros Yulia

El Amira Orientale

Rte de Saillon 140 A
1926 Fully

* Conditions d'inscription L'inscription est valable seulement lorsque le
participant a payé le montant intégral des frais des catégories dans lesquelles il veut
participer ; plus 50% du prix total des workshops choisi, a dûment rempli le
formulaire de demande, lu et accepté les règles du concours.

4. Faites votre payement par :

Banque Raiffeisen Martigny Région
1926 Fully

IBAN : CH82 8059 5000 0023 5066 4
Yuliya Quiros

Route de Saillon 140 A
1926 Fully

Avec une remarque – El Amira Orientale

Formulaire d'inscription - Registration
remplir toutes les données requises et les champs obligatoires

Nom (obligatoire)…………………………………………………………………………………………………………..

Prénom (obligatoire)…………………………………………………………………………………………………………

Date de naissance :……………………………………………………………………………………………………………

Téléphone (obligatoire) ……………………………………………………………………………………………………

Email (requis)……………………………………………………………………………………………………………………

Pays (obligatoire)……………………………………………………………………………………………………………..

Catégorie (obligatoire) ……………………………………………………………………………………………………..

Pack choisi : …………………………………………………………………………………………………………………….

Choisissez votre workshop (obligatoire)……………………………………………………………………………

Économisez de l'argent en choisissant un pack complet !
J’ai lu et compris les conditions d’inscription ………

Date…………………………………..

Signature ……………………………………

DATES/ DELAI
El Amira Orientale 2017

8-11 juin 2017 au Café-Restaurant Le Cercle à Fully .
Inscrivez-vous dès le 20 décembre 2016 au 31 mai 2017.

GAGNANT:

Tous les gagnants des premiers prix sont invités à partager la scène dans la soirée du
Gala avec des danseuses professionnelles internationale.

Sponsors

Nous remercions nos sponsors pour leur soutien et leur générosité.
Premier prix :

Professionnel : une coupe accompagnée de 700.-CHF Full pass El Amira Festival
2018

Amateur : une coupe accompagnée d’un costume professionnel de la designer Aliah
Kluchenkova.
Folklore oriental solo : une coupe accompagnée de 300.Tribal solo : une coupe accompagnée de 300.Groupe : une coupe accompagnée de 300.-

Oriental Show : une coupe accompagnée de 300.- Le DVD de votre prestation par
Vladimir Kluchenkov
Enfant solo : une coupe avec un accessoire

Enfant groupe : une coupe avec un cadeau de la designer Aliah Kluchenkova.
Deuxième et troisième prix sont également très intéressants !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rappelez-vous! Les places sont limitées.

Gala 10 juin 2017 à 19 h 00
(Au CERCLE : Rte de Saillon 2, Fully 1926)

Ouvert à tout public : Prix d’entrée : 25.-

Enfant gratuit jusqu’à 8 ans / Etudiant et AVS : 20.L’ouverture des portes dès 18h30

Un Bazar Oriental est proposé par Aliah Kluchenkova

FASHION SHOW PAR ALIAH KLUCHENKOVA LE VENDREDI 8 JUIN 2017 APRES LA COMPETITION ET LE
SAMEDI 10 JUIN AU GALA SHOW.

Formulaire d'inscription au
workshop.

Attention ! Aucune inscription ne sera pas validée sans son règlement.

Nom (Full Name)

..............................................................................

Prénom (Stage name) ................................................................................
Téléphone
E-mail

Paquet (Pack)

................................................................................

..................................................................................

Workshop à l’unité

..................................................................................

................................................................................

Buffet de spectacle d’Ouverture Oui
(Jeudi 8 juin 19 h - Prix 45.- par pers, sans les
…………Non…………

boissons)

Full Pack El Amira

360 Fr.-

(Tous les stages, entrée pour le spectacle d’ouverture (sans le repas), inscription à la
compétition, entrée pour le Gala Show (avec les artistes
internationaux).
(All workshops, Open stage entry (without the
food), Inscription for competition + Ticket for Gala show)

Pack 1

130 Fr.-

(1 stage, inscription à la compétition OU entrée pour la compétition, entrée pour le
spectacle d’Ouverture avec le repas, entrée Gala Show)
(1
workshops, Inscription for competition OR ticket entry for competition, Open stage
entry (with the food), Ticket for Gala show)

Pack 2

135 Fr.-

spectacle d’ouverture (sans le repas)
(without the food)

(2 stages, entrée pour
(2 workshops, Open stage entry

(3 Stage, entrée pour
Pack 3
210 Fr.compétition OU entrée pour spectacle d’ouverture (sans le repas).
(3
workshops, Ticket entry for competition OR Open stage entry (without the food)).

Pack 4

240 Fr.-

Pack 5

330 Fr.-

(4 stage, entrée pour
compétition, entrée pour le spectacle d’ouverture (sans le repas).
(4 workshops,
Ticket entry for competition, Open stage entry (without the food)).
(5 stage, inscription à la
compétition OU entré pour compétition, entrée pour le spectacle d’ouverture avec le
repas)
(5 workshops, Inscription for competition OR
ticket entry for competition, Open stage entry (with the food)).

Stage à l’unité (One workshop)
70.-

2h.00 – 60Fr. 2h30 –

Jusqu’au 1er mai 2017, les stages pourront être modifiés (selon disponibilité), à votre
demande. Vous ne pourrez pas annuler sauf en cas de force majeure (justificatifs) et
entrainer une retenue de 10% constituant les frais de gestion. Les places de spectacle
ne sont pas remboursables.
Nous acceptons que votre paiement soit réalisé en plusieurs fois, à
partir de 100 Fr.-

J'accepte de payer la totalité du Pack choisi ou le(s) workshop(s) avant le 20 mai 2017.

Date ……………………………………

Signature ………………………………………….

EL AMIRA ORIENTALE
2017

Transfer to the airport end registration Hotel.
1. Personal Information:

Full Name:......................................................................................
Stage Name:………………………………………………………………………………..
Date of Birth: ..................................................................................
Nationality: .....................................................................................
Phone Number: ……...........................................................................
E-mail Address: …..............................................................................

2. Hotel Information:

Single/Double/Triple room: ................................................................
How many nights: ...............................................................................
With who you will share the room: .....................................................
(in case you are alone we will help you find someone to share the room with.)

3. Would you like transfer from/to the airport ?

Prices for transfer from the
airport:

Prices 30 CHF.-(for one person)
And 25.- CHF( for group of 2 people)

4. Arrival/Departure Information:

Airport:………….....................................................................................
From which city you arrive:………….....................................................
Arrival date and time:………................................................................
Departure date and time: ..................................................................

YES:

Demande de transport pour participation aux stages

Nom (Full Name)
Prénom (Stage name)
Téléphone

Stage(s) choisi(s)

..............................................................................

................................................................................

................................................................................
................................................................................

................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

Bulletin d’inscription pour la scene ouverte
Jeudi 8 juin 2017

Nom ( Your Name)

..............................................................................

Prénom scene (your performance name)

………………………………………………………………………………………………………………………
Vous commance sur scene ou pas (Do you want to start on stage or off stage)

………………………………………………………...........................................................................
Petite description de votre prestation – style de danse ? Small description of your
performance-style dance ?

……………………………………………………………………………………………………..........................

............................................................................................................................................
Duree de votre musique ? (What’s the exact length of your song ?)

…………………………………………………………………………………………………………………………..
Telephone : (Your phone number )
…………………………………………………………………………

Voulez vous avoir la video de votre presentation(Do you like a video from your
performance ?)……………………………………….
Prix pour video(Price video) …20 Fr.-

Vous douvez envoyer votre musique au yulia.dance@hotmail.com avant le 31 mai 2017
EL AMIRA ORIENTALE 2017

Yulia Quiros et Yasmine Gross

(+41) 078 629 15 17 – (+41) 076 307 28 21
yulia.dance@hotmail.com

– yfaisant@hotmail.com

www.elamiraorientale.com

