
GUENANGE  
 SALLE VOLTAIRE  
Les danses orientales font leur festival 

• VU 20 FOIS 

• LE 03/05/2018 A 05:00  

Photo HD Ça va bouger du bassin… Photo RL  

L’association Aca’Danse la plus importante de Guénange, puisqu’elle accueille aujourd’hui plus de 
370 adhérents/pratiquants organise son premier festival international de danses orientales les 5 
et 6 mai. 

L’initiative en revient à Cynthia Lorenzi, la professeure de danse d’Aca’Danse épaulée par Fabrice 
Mangin, le président. 

Le point d’orgue sera un spectacle entièrement consacré aux danses orientales et tribales, salle 
Voltaire le samedi 5 à 19 h 30. Tous les amateurs y trouveront leur plaisir puisqu’outre les quatre 
groupes issus de l’association, se produiront sur scène les Lehzarades de Zoufftgen, les groupes 
Nan-Bara et Holistic-Tribe de Metz, les Bacatum de Florange et enfin les danseuses du Foyer des 
Arts de Luxembourg. Les spectateurs pourront découvrir également des danses tribales (mélange 
de danse orientale et de hip-hop) et Bollywood (indiennes). 
En complément, le centre social ouvrira largement ses portes le samedi 5 mai à partir de 14 h 30 
pour des stages de danses tribales animés par Holistic-tribe , des ateliers de henné, de pâtisseries 
du Maghreb, de bijoux et de maquillage de scène par Sarah. De même le dimanche 6, de 14 h 30 à 
17 h 30, Yasmine Louati, danseuse et chorégraphe professionnelle enseignante à Paris, qui possède 
une formation solide en danses égyptiennes et en danses arabo berbères, animera un stage de ces 
danses. 
« La danse est le langage du cœur et le corps en est son vocabulaire, dit Cynthia. La danseuse doit 
vivre sa danse, et apprendre. Toujours et encore, c’est le travail de toute une vie », et c’est sa vie. 

Contact : centre social de Guénange Aca’danse, tél 06 08 76 82 46. Entrée du spectacle 5 €. 
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