


 

Présentation résumée
 
Ce spectacle est lancé par Le Collectif Tremplin Occitan dont la mission est la 
promotion des artistes et des talents, et le développement de l'activité culturelle dans 
les domaines de la musique, de la danse et du théâtre.
 
Après avoir fait la promotion de chanteur et de groupes de rock et de danse, en 
pilotant des concerts, Tremplin Occitan lance le spectacle « Danse Autour du Monde » 
C'est la première édition d'une série destinée à créer une dynamique culturelle dans le 
domaine de la danse en valorisant le travail de nombreux artistes .
Plusieurs cultures et pays sont représentés (Egypte, Maroc, Mexique, Espagne, France, 
Polynésie...)
 
6 associations et une vingtaine d'artistes participent sur scène à ce spectacle

En première partie nous accueillerons Michel-Pierre Autissier ex-chanteur des 
Poppy's

Pour cette première édition, c'est l'association locale Esprit-Danse présidée par 
Moktaria Amari, professeur de danse et chorégraphe, qui reçoit cet évènement dans la 
salle de spectacle "Garossos" à Beauzelle et assure la direction artistique de 
l'évènement.
 
Les artistes se produisant sur scène sont les professeurs des associations/écoles de 
danses participantes et leurs meilleur(e)s élèves.
 
La coordination, l'appui technique, la logistique est faite par l'équipe de bénévoles du 
Tremplin Occitan.

 

Contact presse
Contacts essentiels (relations avec la presse) Tremplin-Occitan et Esprit danse
Contact central: Tremplin Occitan (Michel FOURCADE): info@tremplin-occitan.com 
Organisation pour cette première édition : Esprit-Danse Beauzelle (voir ci-dessous)

Téléchargement affiches, dossier de presse (PDF) et documents : 
http://www.tremplin-occitan.com/festival_de_danse_du_30_juin_2012.htm 
Autres contacts: voir page « les contacts » ci-dessous
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Communiqué de presse
 
Le Collectif Tremplin Occitan lance le spectacle "Danses Autour du 
Monde" (1ère Edition) qui sera organisé par Esprit-Danse à Beauzelle, 
Salle Garossos le 30 juin 2012.
Plusieurs cultures et pays seront représentés (Mexique, Polynésie 
Egypte, Espagne, France....)
6 associations de danse participent à ce spectacle avec une vingtaine de 
danseuses qui se produiront tour à tour sur scène. 
Des costumes et des chorégraphies mises au point par les professeurs 
de danse des associations et écoles.
Renseignements sur le spectacle et la billetterie: 
www.tremplin-occitan.com (réservation des billets en pré-vente)

 

 

Le spectacle-description
 
Tremplin Occitan organise en partenariat avec Esprit-danse 
une grande soirée « danses autour du monde » 
Détails sur www.tremplin-occitan.com 

Spectacle chorégraphique, rythmique et onirique, de l’Égypte à 
l’Espagne, en passant par le Mexique, le Maroc, la France 
(cabaret), la Polynésie (Tahiti), Etc....
Des artistes et troupes de haut niveau composés des 
professeurs de danse et de leur meilleures élèves.
 
Spectacle suivi d'une Zumba-Party participative avec le public

 

 

Les organisateurs
Lancement du projet : Tremplin Occitan
Direction artistique: Moktaria Amari
Organisation spectacle: Esprit-Danse Beauzelle
Coordination des partenaires et organisation technique: 
Michel Fourcade (Tremplin Occitan Coordination)
Assistance technique: Michel-Pierre Autissier et Baptiste 
Saint Martin
Parrainage: Tremplin-Occitan, Mairie de Beauzelle 
Chorégraphie, scénographie, interprétation : Kabaret-Engy, i 
A Baïlar ! , Esprit-danse, ORI,....
Avec le partenariat de: Véronique Toulet (Scène, Artistes et 
Cie), Michel-Pierre-Autissier (chanteur et technicien du 
spectacle), Isabel (Flamenco-Metis), Mina (Les gazelles), 
Baptiste Saint Martin (Guitariste flamenco et assistance 
technique), les divers bénévoles des associations, Sarah Avril 
(Kamlidanse).....

 

http://www.tremplin-occitan.com/
http://www.tremplin-occitan.com/


Esprit Danse et son spectacle 
"Orientale  Connection"

avec les rythmes trépidants de la derbouka, l'instrument de 
percussions qui l'accompagne.

18 chorégraphies, 40 costumes et 2h00 de spectacle accompagnés 
de percussionnistes. 

La compagnie est née du travail de Moktaria.  
Moktaria, danseuse orientale et chorégraphe, professeur de danse 

depuis 8 ans et fondatrice de Orientale Connection, enseigne 
différent style de la danse orientale égyptienne.Ses cours ne se 

limitent pas à l'apprentissage d'une chorégraphie originale : 
Moktaria s'attache à y faire découvrir la culture et les traditions de 

la danse orientale, à transmettre les "valeurs" de cet art, en 
s'appuyant sur les spécificités de la musique orientale comme sur la 

compréhension des paroles et leur interprétation possible avec le 
corps. Moktaria et la compagnie souffle un vent nouveau sur la 
scène de la danse orientale. Cela se concrétise notamment par :

- la promotion de la pratique de la danse puisée dans la variété des 
styles ;

- la création de passerelles entre les modes variés d'expressions 
artistiques : musique, arts, etc...;

- questionner et générer une pratique associative et culturelle en 
lien avec nos valeurs.

esprit-danse@hotmail.fr   Téléphone : Moktaria AMARI (06 98 72 
22 86)   ESPRIT DANSE - Mlle AMARI. 24 rue des bleuets 31700 

BEAUZELLE 
http://sites.google.com/site/moktaria/home 

 

 
 

 

Kabaret-Engy 

Le Kabaret d’Engy
Wilkommen, Bienvenue, Welcome…

Dans le Kabaret d’Engy !
De l’humour, des plumes, des strass… 

Différents personnages qui se succèdent à une vitesse incroyable !!! 
Voici la vision d’Engy et de son cabaret.
- Un spectacle sensuel mais pas que…

- Un spectacle varié mais pas que… 
- Un spectacle raffiné mais pas que…

…Un spectacle magique et rien que pour vous… Tout simplement !
Regardez à travers ses yeux, Engy vous présente son "Kabaret" !

06 24 37 18 11 engy31@hotmail.fr     
Vidéos:  Engy au Gipsy Paradise  Vidéo 1   Vidéo 2

"Temps Dance"      11 Impasse Marcel Paul        31170 Tournefeuille   
Tel: 06 24 37 18 11     

 

http://www.tremplin-occitan.com/engy_gipsy_2_titrage.flv
http://www.tremplin-occitan.com/engy_gipsy_1_titrage.flv
mailto:engy31@hotmail.fr
http://sites.google.com/site/moktaria/home
mailto:esprit-danse@hotmail.fr


Troupe Tahitienne ORI
Maïré, avec son association ORI  présente des spectacles adaptés 

aux évènements, 
la danse polynésienne, son histoire,  ses gestes et leur 

interprétation ainsi que des chorégraphies et donne des cours de 
danse

 
Spectacle au Gipsy Paradise (Pinsaguel 31)

Vidéo 1
Vidéo 2 (présentation troupe)     

 
ORI: 11 Impasse Marcel Paul  31170 Tournefeuille

Tel: 06 87 99 06 50  Courriel:  ori.association@hotmail.fr 
 www.tempsdance-ori.com 

 
 

 

i A Bailar ! 
Flamenco & Sévillanes

De la prestation intimiste (quelques couples), à la prestation 
collective 

(quelques dizaines de danseurs), 
¡ A Bailar ! saura vous faire partager son plaisir de la danse et son 

sens de la fête. 
Nous pourrons, au gré de vos envies, 

vous proposer des démonstrations de danses sévillanes, 
ou l’animation de bodégas, de vos repas, soirées et fêtes, 
en après-midi ou en soirée, en semaine ou en week-end, 

que vous soyez un particulier ou une collectivité.
 

Association "i A Bailar !" 
(Association loi 1901, n° W311000253)

Chez Mme Sylvie Carthery-Prévost 
33 impasse Saubiole   Roques sur Garonne 31120 

05 61 72 15 00 sylviecp@free.fr  
http://abailar.free.fr

 

 

 

   

http://abailar.free.fr/
mailto:sylviecp@free.fr
http://www.tempsdance-ori.com/
mailto:ori.association@hotmail.fr
http://www.tremplin-occitan.com/tahiti_gipsy_titrage.flv
http://www.tremplin-occitan.com/spectacle_danse_tahitienne_gipsy_2010.flv


i A Bailar ! 
Danses Mexicaines

Autres artistes invités
en première partie

MICHEL-PIERRE AUTISSIER  
Chanson française 

(ancien chanteur des Poppy's) 
 

 

Les partenaires, parrains et soutiens

• Tremplin Occitan: "Collectif" sans but lucratif de 
partenaires du monde de la musique et du spectacle 
www.tremplin-occitan.com

• Mairie de Beauzelle, service culturel et service 
technique

• Pizzeria-Brasserie "Le Montécito" Beauzelle
• Audio-Lumiere.com : Matériel Son et lumière 

www.audio-lumiere.com

 

 

Les contacts 
• ESPRIT DANSE - Mlle AMARI. 24 rue des bleuets 31700  
esprit-danse@hotmail.fr   Téléphone : Moktaria AMARI au 06 98 
72 22 86   
• Temps Dance (Kabaret Engy ) 11 Impasse Marcel Paul  31170 
Tournefeuille Tel: 06 24 37 18 11 
• Association "i A Bailar !" Chez Mme Sylvie Carthery-Prévost  
33 impasse Saubiole   Roques sur Garonne 31120 
05 61 72 15 00 sylviecp@free.fr  http://abailar.free.fr
• ORI: 11 Impasse Marcel Paul  31170 Tournefeuille  Tél: Tel: 
06 87 99 06 50  ori.association@hotmail.f  r  

o Renseignements généraux:      
Tremplin Occitan chez REMF - BP 40071 - 31703 - BLAGNAC Cedex  
info@tremplin-occitan.com    www.tremplin-occitan.com 

 

http://www.tremplin-occitan.com/
mailto:contact@tremplin-occitan.com
mailto:ori.association@hotmail.fr
mailto:ori.association@hotmail.f
http://abailar.free.fr/
mailto:sylviecp@free.fr
mailto:esprit-danse@hotmail.fr
http://www.audio-lumiere.com/
http://www.tremplin-occitan.com/


Informations pratiques-horaires-tarifs
 
Durée: 1H30 de spectacle de 20H30 à 22H30 (incluant entracte)
suivi d'une Zumba-Party participative avec le public
Exposition des prestations de chaque association dans la salle
Fermeture des portes à minuit.
 
Tarifs :
En pré-vente (fin de la la pré-vente le 28 juin):
- Places assises : 15€ la soirée (13 €, enfants, Amiez)
ou sur place au guichet le jour même

 2 Possibilités de vente     :  
1) Réseau France-Billets: 
FNAC- Carrefour- Géant- Magasins U- Intermarché .. 
voir www.francebillets.com 
2) Par les associations avec retrait des billets (tarif normal et réduit) Voir ci-
dessous  (En passant par les associations: Paiement par chèque au nom de 
Esprit-Danse)

- Esprit-Danse : Mlle AMARI. 24 rue des bleuets 31700 BEAUZELLE 
Tél:   Moktaria AMARI au 06 98 72 22 86  
Courriel:  esprit-danse@hotmail.fr  
 

- ORI: 11 Impasse Marcel Paul  31170 Tournefeuille
Tel: 06 87 99 06 50  Courriel:  ori.association@hotmail.fr     

- A Bailar :Chez Mme Sylvie Carthery-Prévost 33 impasse Saubiole   
Roques sur Garonne 31120 
Tél: 05 61 72 15 00   Courriel: sylviecp@free.fr 

- Temps Dance (Kabaret Engy ) 11 Impasse Marcel Paul  31170 
Tournefeuille Tel: 06 24 37 18 11 

 

 

Remerciements
Mairie de Beauzelle (Service Culturel et service Technique)
Professeurs et bénévoles des Associations Temps Danse Ori, Esprit-
Danse, Engy, A Bailar !, 
Collectif Tremplin Occitan
Scène Artistes et Compagnie- Véronique Toulet
Michel-Pierre-Autissier (chanteur et technicien du spectacle), 
Isabel (Flamenco-Metis), Mina Ben Bada (Les Gazelles-Muret), 
Baptiste Saint Martin (Guitariste flamenco et assistance technique),
Sarah Avril
Les divers bénévoles des associations..........
Altitude FM 93,5 La radio du Grand Toulouse
Le restaurant pizzria-brasserie "Le Montécito" Beauzelle

 

mailto:sylviecp@free.fr
mailto:ori.association@hotmail.fr
mailto:esprit-danse@hotmail.fr
http://www.francebillets.com/
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