- Accord de partenariat Exemplaire partenaire

Vous avez été contacté(e) par : ................................................................
Vous avez accepté d’être partenaire de l’association Mille et Une Danses d’Orient.
Vous avez retenu la formule suivante :
 Partenariat Premium pour un montant de 40 €, incluant :
- une citation sur le programme du gala du samedi 9 juin 2018
- un espace de visibilité sur le site internet, page Partenaires (valable 1 an)
- un espace de visibilité sur l’affiche « Partenaires » le soir du gala (taille minimum :
format carte de visite)

- une place offerte pour le gala du samedi 9 juin 2018
 Option « lien vers votre site internet » sur la page « Partenaires » du site de
Mille et Une Danses d’Orient pour 10 € supplémentaires
Adresse du site : ................................................................................
Vous avez opté pour :
 le partenariat financier (40 ou 50 €) en : chèque / espèces

Mille et Une

Danses d’Orient
Danse orientale à Angers
www.1001dansesdorient.fr

 le partenariat en marchandises sous la forme de .....................................
......................................................................................................
Livrable(s) ........................................................................................
Le support que Mille et Une Danses d’Orient doit utiliser :
 votre carte de visite, remise à votre contact
Mention spécifique : ...........................................................................
 un fichier « prêt à l’emploi » .pdf ou .jpg
à mailer avant le vendredi 27 avril 2018 à asso1001dansesdorient@hotmail.fr
Mille et Une Danses d’Orient s’engage à vous fournir une facture ainsi qu’un
exemplaire du programme du gala au plus tard dans le mois suivant la soirée.

asso1001dansesdorient@hotmail.fr
6 mail Marcelle Henry - 49000 Angers

n
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- Présentation -

L’association Mille et Une Danses d’Orient a été créée le 3 août 2004. Elle a pour
objet de diffuser et de promouvoir la danse égyptienne, dite danse orientale. A ce
jour, elle regroupe 45 adhérentes d’Angers et de sa grande couronne.

Considérée comme l’une des plus anciennes danses du monde, la danse orientale
offre aujourd’hui une grande variété de styles : moderne, populaire, folklorique,
ou encore de fusion, c’est-à-dire mêlé à d’autres influences.
La danseuse peut utiliser de nombreux accessoires comme le voile, qui est l’un des
plus connus, mais aussi la canne ou les sagattes (petites cymbales)…

- Spectacle Comme toute autre danse, la danse orientale est un art vivant qui s’exprime sur
scène. Nous travaillons donc à créer des chorégraphies originales et de qualité.

L’année dernière, notre soirée de gala s’est déroulée le samedi 10 juin 2017 au
Théâtre Claude Chabrol à Angers. Nous avons accueilli 250 personnes.

La danse orientale peut être pratiquée par tout le monde. Elle permet au corps
féminin de s’exprimer et de s’épanouir. Elle véhicule des valeurs basées sur la
reconnaissance de sa différence et de sa richesse.

- Actions -

Pour la saison 2017-2018, l’association propose six cours hebdomadaires de tous
niveaux (de découverte à avancé), et des cours thématiques (accessoires et fusions).

Cette année, le gala aura lieu le samedi 9 juin 2018 dans le même lieu. Près de 40
danseuses interpréteront des chorégraphies variées en costumes de scène, pour
une découverte de la danse orientale, ou plutôt des danses orientales.

Nous proposons également des stages avec des danseuses professionnelles
reconnues, ou nos propres professeures.
Nous organisons des soirées conviviales pour partager notre passion, et participons
régulièrement à des manifestations telles que la Foire Exposition, le Forum des
Associations – Agora, etc. Nous sommes parfois invitées à danser dans des spectacles
d’autres associations, ou lors d’événements autour des cultures d’Orient.

Cette soirée de gala accueille un public familial intéressé par les danses et cultures
du monde en général. Elle regroupe des spectateurs proches de nos danseuses :
famille, amis, étudiants… et plus encore !
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