
 

EN SAVOIR PLUS… 

Atelier 

 

 

(1) Si vous êtes déjà inscrit, vous pouvez contacter l'Accompagnateur pour toute information relative à cette activité. 

Sinon, les inscriptions se font sur notre site internet ou lors des permanences, et non auprès de l'Accompagnateur. 

www.upmontelimar.fr 
 

 

INITIATION À LA DANSE ORIENTALE 207 

par Anne DUPLAN 

Mercredis 5, 12 et 19 octobre 2022 à 14 h Université populaire 

Tarif : 17 € 

(1) Contact : Eliane CHABOUD – 06.27.20.18.90  

Contact : Marianne CALLEMEYN – 06.01.75.73.83 

POURQUOI FAIRE DE LA DANSE ORIENTALE ? 

La danse orientale est une danse d'origine égyptienne, développée au Maghreb et au Proche-

Orient, qui comprend de nombreux styles. Le style majeur « Raqs Sharqi » s'est imposé en 

Occident à partir des années 90 et connaît un succès grandissant.  

À l'origine, la danse orientale est une danse spontanée et improvisée, mais elle est aujourd’hui 

enseignée de manière académique partout dans le monde. 

 

BIENFAITS DE LA DANSE ORIENTALE 

La danse orientale pour se muscler : 

Pratiquée régulièrement, elle permet de tonifier les cuisses, 

de développer les abdominaux, d'entretenir son dos et 

surtout d'assouplir les articulations - prévenant ainsi 

l'ostéoporose. Idéal pour sculpter sa silhouette et améliore 

son équilibre. 

Contrairement à ce que l'on peut penser, la danse orientale 

ne se limite pas à des mouvements du bassin. En effet, elle 

sollicite souplesse et tonicité du buste, des épaules, des 

bras, des mains, du bassin et du ventre. Certains 

mouvements amples demandent une souplesse extrême du 

dos mais l'essentiel réside dans la contraction musculaire, 

si bien qu'on peut pratiquer cette danse à tout âge en fonction des limites de chaque danseuse 

ou danseur. En plus d'être gracieuse, sensuelle et élégante, la danse orientale permet 

également de muscler son corps.  

N’hésitez donc pas à venir pratiquer à l’Université Populaire lors de 3 séances Découverte. Pour 

ce faire, venez avec un joli leggings, l’intervenante vous prêtera des foulards à nouer au 

dessus. Un peu de maquillage et vous serez une parfaite danseuse orientale. 


