
 
2010 - 2011 Une saison pleine de dynamisme et d'évolution pour ARABESQUE. 
 
Depuis plusieurs années, le Studio Danse ARABESQUE offre la possibilité au public d'assister à des spectacles 

de grande qualité. Pour son professeur Myriam Corbière, la danse est une façon de vivre, elle demande 

beaucoup d'efforts, de temps, de discipline et de patience quotidienne. 

 
Nous avons pu admirer deux très beaux spectacles de fin d'année au théâtre Jules Verne de Bandol, d'une 

intense concentration, une variété étonnante d'ambiances, où l'invention toujours renouvelée  donnait libre cours 

aux chorégraphies dont pas une ne ressemblait à l'autre. 

 
Mais cette réussite est aussi la récompense de la ténacité, de la compétence et de l'expérience. Myriam est une 
femme énergique qui mène la danse à la tête de cette grande troupe unie par l'amour de l'art. Elle veille avec une 
grande attention à maintenir le cap de la qualité. 
 
Chez Arabesque, on y trouve aussi bien des poussins de 3 ans que des jeunes ballerines appliquées et 
ambitieuses, ainsi que des adolescents et des adultes qui continuent de danser avec passion. La danse est un art 
exigeant qui nécessite de l'application et de la rigueur, mais une fois les embûches surmontées, quel bonheur ! 

Myriam  a obtenu cette année : 

- le GRAND PRIX des Interdanses 2010, le 1er prix de groupe enfant et le prix spécial de l’interprétation. 

- 15 premiers prix dont 5 à l’unanimité du jury - Confédération Nationale de Danse 

- 12 deuxièmes prix - Confédération Nationale de Danse 

-   3 troisièmes prix - Confédération Nationale de Danse 

 
Pour la rentrée  ARABESQUE S’AGGRANDIT AVEC 3 NOUVEAUX PROFESSEURS : 

 
- Jean-Marc CONTRERAS  

professeur de Modern’Jazz, Chorégraphe et créateur de la Compagnie Ecole, il travaille avec Bruno Vandelli. 

Danseur et Professeur au Luxembourg et en Belgique, il est soliste avec Germaine Acogny du Rudra Béjart 

Ballet. 

Il obtient dans différent concours ( CND Régional et National, Interdanses, Concours International de Monaco) : 

12 premiers prix dont 2 à l'unanimité et le prix spécial du jury. 
Ce brillant professeur donnera des cours les mercredis après-midi.  

 
- Vincent MICHIELIN, professeur de HIP-HOP, il enseigne sa passion depuis plusieurs année et parcours le 

monde pour partager et enrichir sa danse. Co-fondateur du collectif national NSF et de l’association F.U.T.U.R.E. 

Dans ses cours il ne se contente pas de donner de la matière, avec une grande ouverture d'esprit il apporte et 

partage toute une culture dans la joie et la bonne humeur. 

- Laëticia MORALEDA , professeur et chorégraphe de Danse Orientale Égyptienne, danses folkloriques du 

monde Arabe, Danses BERBERES, Laëticia propose des cours et stages à travers un enseignement 
pédagogique et ludique respectant origines, créativités, rythmes, justesse du mouvement, placement corporel, 
découvrez ces terres sacrées, la puissance de ces danses mythiques et offrez-vous un tour du monde, du Nil au 
Gange. 

Adresses : 

- Arabesque à Six-Fours-Les-Lônes 
94, bd des Écoles 

83140 Six-Fours-Les-Lônes 

 
- Arabesque à Bandol  
 Salle de danse du stade Deferrari 

83150-Bandol 

 
Tel : 04.98.00.03.95 / 06.72.65.32.18   

Site internet : www.arabesque.fr      -     Email : contact@arabesque.fr 

 
INSCRIPTIONS 2010 / 2011 

A partir du mercredi 1er Septembre 2010 
à Six-Fours et Bandol de 17h30 à 20h 


