Venez découvrir les très belles danses d’Israël sur des musiques
variées et colorées dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
C’est un folklore moderne aux racines anciennes enrichi par des
apports aussi divers qu’inventifs et surprenants (Druze, Bédouins,
Yémen, Europe de l’Est, Grèce, Afrique du Nord…) Elles se
déclinent en cercles, en couples et en lignes.

HORAIRES :

LIEU : Gymnase du collège Rabelais
rue de la croix Metz Sablon

tous les mercredis soirs
DEBUTANTS : 18H30 à 19H30
INTERMEDIAIRES : 19H30 à 20H30
CONFIRMES : 20H30 à 22H30

Les cours seront assurés par :
Marie-Odile Houver
Après une formation de danse classique, Marie-Odile s’est initiée jeune
aux danses d’Israël.
Elle travaille en collaboration, depuis plus de 25 ans avec les plus grands
chorégraphes Israéliens ( Bonny Piha, Gady Biton, Rafi Ziv , Yoram Sasson,
Ofer Alfasi…) Elle enseigne avec passion et professionnalisme à des enfants
et à des adultes.

RENSEIGNEMENTS: 06 73 84 38 72
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