
fin de semaine et je vous en suis très 
reconnaissante. La réussite d’un tel évé-
nement d’envergure, incluant le spec-
tacle, est signe pour moi d’une commu-
nauté de danse vivante! 

Donc les nouvelles... Premièrement le 
site web, renouvelé, avec une naviga-
 on plus facile et plus intui ve. Vous 
pouvez dès maintenant vous inscrire 
comme membre, ce qui vous inscrit 
automa quement aux bo&ns (pour les 
membres professionnelles). J’ai depuis 
longtemps l’espoir que le site de l’AQDO 
devienne une passerelle facilitant la re-
cherche de professeurs et d’ar stes 
pour le grand public, afin de faire con-
naître la danse orientale dans ce qu’elle 
a de plus professionnel. Nous avons en-
fin l’ou l pour le faire... Allez-y dès 
maintenant, et en quelques clics vous 
serez inscrite. 

Deuxièmement la compé  on, qui aura 
lieu les 24 et 25 octobre 2015 prochain, 
au Collège Vanier. Réservez les dates à 
votre agenda! Eh oui, deux jours, avec 
un bazar, des prix à gagner, l’assemblée 
générale annuelle (pour venir voter les 
postes à renouveler dans le CA), l’atelier 
de notre grande gagnante Altaïr ainsi 
que la compé  on, personnellement 
mon bonbon annuel. 

Ce;e fin de semaine, j’ai eu la chance de 
par ciper à l’événement organisé par 
Angelica Jordan, le 4 jours intensifs avec 
Shahrzad et Valerick Molinary. Ceux qui 
étaient présent au spectacle du samedi 
soir ont eu par ailleurs l’occasion d’en-
tendre un pe t mot de ma part, que je 
vais reprendre ici. 

Premièrement laissez-moi vous partager 
ma joie quand j’ai pu constater la grande 
popularité de cet événement dans notre 
communauté de danse orientale. Il y 
avait foule aux ateliers et le spectacle 
était à guichet fermé, chose qu’on ne voit 
pas souvent et qui ne s’était pas vue en 
fait depuis quelques années. J’aimerais 
souligner le travail très professionnel fait 
par Angelica pour recevoir la communau-
té, et sachez que ça a dû être un travail 
de longue haleine. Nous le savons, c’est 
souvent plus d’un an de prépara on pour 

organiser un tel évé-
nement. Ce n’est pas 
toujours évident à 
organiser et en ce 
sens, la communica-
 on avec les autres 
organisatrices et la 
par cipa on de la 
communauté a été 
essen elle. Vous avez 
été nombreuses à 
dire «présente!» en 
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J’adore la compé  on! Car à chaque année, nous ne 
pouvons que constater qu’elle nous s mule à nous dé-
passer, et à établir des standards de qualité renouvelé à 
chaque fois. Que ce soit sur le plan de la technique de 
danse, sur les connaissances du folklore et de la culture, 
ou de l’authen cité et l’expression émo onnelle, c’est 
un pur délice d’être le témoin de l’évolu on de la com-
munauté. Au-delà de l’esprit de compé  on inhérent à 
ce type d’événement, je vois surtout la construc on 
d’une communauté  ssée serrée de femmes, soeurs 
dans la danse, qui s'enseignent et se sou ennent mu-
tuellement. La danse orientale a été pour moi une fa-
mille qui m’a fait grandir, et je souhaite fortement que 
nous me&ons des condi ons gagnantes pour que ce;e 
famille con nue à évoluer dans cet amour et ce;e pas-
sion commune qui nous anime.  

Sur ce, à vos claviers pour vous inscrire le plus rapide-
ment possible! Renouvelez votre « membership », et 
surtout, par cipez en grand nombre à la compé  on! 
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MOT	DE	LA	PRE� SIDENTE—SUITE	

La compé  on aura lieu les 24 et 25 octobre 2015 à 
MONTRÉAL au Collège Vanier. L’ordre d’inscrip on à la 
compé  on va déterminer votre ordre de passa on 
selon la règle du premier inscrit/dernier à passer. Ne 
tardez pas trop, sinon vous allez danser en premier! 

Les groupes oriental et folklore cons tuent désormais 
DEUX catégories séparées! 

Nouvelle catégorie DIVA: réservée exclusivement aux 
solistes de 40 ans et plus, tous styles confondus (oriental, 
folklore, fusion). C’est une catégorie qui vise à me;re en 
valeur la beauté et l’expérience d’une danseuse 
accomplie! 
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Vous voulez annoncer 

vos événements aux 

autres membres ?  

Envoyez les 

informa ons ici  à : 

infoaqdo@gmail.com 

et le tout se retrouvera 

dans le bulle n à venir. 

:) 

Ac vité : 

Date et heure : 

Endroit : 

Coût : 

Contact ou lien 

Internet : 

 

reme;re vos détails 

avant le 10 du mois  

Calendrier des activités 
MAI 2015 
* 23 mai * Spectacle de fin d’année 

de Caroline Labrie à Plessisville. Info 

Informa on: Caroline Labrie 819-752-

1795 www.carolinelabrie.com  

 
* 30 mai * 14e Gala de danse orien-
tale de Marthyna  au Centre civique 
Bernard-Gagnon, 6 Bella Vista à St-
Basile-le-Grand, 15h ou 19h30. Billets 
en vente maintenant. Détails à  
www.marthyna.com 

* 31 mai à 15h * Spectacle de Donya 
et la Troupe Les nuits d'émeraudes 
avec, en première par e, les éleves 
de Donya. Présenté à la salle François-
Prévost à Montmagny, "D'hier à au-
jourd'hui" célèbre les 5 ans de la 
troupe. Pour informa on, contacter 
Donya via donyainfos@gmail.com ou 
par facebook. 

JUIN 2015 
* 4 au 8 juin * Fouzia reçoit Assia 
GUEMRA de France pour un stage 
intensif donné au Studio Caravane 
903 St Zo que Est, Montréal H2S 
1M9. Coût 450$ (full pass), 6 
heures 80 $ et 4 heures 50 $. SPEC-
TACLE le dimanche soir. Contactez 
Fouzia : fouziadance@gmail.com ou 
h;ps://www.facebook.com/
fouzia.aachi?ref=ts&fref=ts  
  
* 6 juin * Corps et âme en mouve-
ment fait son cinema. Spectacle de 
fin d’année à la Polyvalente Gérard-
Filion. Représenta ons à 15h et 
19h30. Contactez le 450-674-4203. 
 

BULLETIN AQDO 

* 18 au 22 juin * Série de plusieurs ate-

liers Été 2015 avec Amalia, de passage 

au Québec avec ar stes invités Phyras 

Haddad (percussion) et Josiane De-

sroches (préparateur physique). Studio 

Bizz Mont-Royal, Montréal. Info : ama-

lia@amaliamaksoud.com 

JUILLET 2015 

AOÛT 2015 
 
SEPTEMBRE 2015 
 
OCTOBRE 2015 
* 24 ET 25 octobre * Compé  on de 
danse orientale AQDO à Montréal au 
Collège Vanier. Tous les détails sur le 
site Internet . 
 
NOVEMBRE 2015 
 
DECEMBRE 2015 


