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 L’association Arabesque est née d’une volonté de promouvoir la

culture à travers les danses et les musiques du monde . Aujourd’hui

Arabesque est présidée par Rakiya El Maaza, , chorégraphe et artiste

entrepreneuse et de renommée internationale. Sa polyvalence artistique

est à l’image de sa vision du monde. Toute sa pédagogie transpire de ses

valeurs.
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BIENVENUS CHEZ ARABESQUE

 The Arabesque association was

born of a desire to promote

culture through the dances and

music of the world. Today

Arabesque is presided over by

Rakiya El Maaza, dancer ,

choreographer and enterprener

artist and internationally

renowned.. her artistic versatility

reflects its vision of the world. 
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ces 23 stages intensifs proposent

aux pros, semi-pros et amateurs de

tous horizons un programme riche

en technique et créations dans une

pléiade de disciplines. Avec de

artistes de

qualités spécialement invités pour

perfectionner votre technique et

développer la conscience du corps

et la créativité. C'est une occasion

de découvrir des artistes

professionnels.

 De plus dans un cadre unique ... des

grands vestiaires, un espace

rencontre avec télé et bar, une

immense terrasse orientée plein sud

, deux magnifiques studios neufs et

une scène.

STAGE INTENSIF
 D'ÉTÉ

16E EDITION

DES STAGES MULTIDISCIPLINAIRES DE
QUALITÉ DANS UN CADRE UNIQUE

 

These 23 intensive workshop

offer the pros, semi-pros and

amateurs form all specialities a

program rich in technical and

creations in a pleiade of

discipline. With invited qualitied

artists who are specially invitedto

perfect your technique and

develop body awareness and

creativity. This is an opportunity

to discover professional artists.

All of this in a unique setting…

big rooms, a space with TV and

bar, a huge south-facing terrace,

two beautiful new studios and a

scene.
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Passer un agréable moment chez arabesque 

découvrir les bénéfices  sur votre qualité de danses en mélangeant des

disciplines

découvrir de nouveaux styles de danses avant la nouvelle saison

Améliorer votre technique dans une ou plusieurs disciplines avec des

professeurs de qualité

acquérir un style unique

Développer votre créativité afin d'améliorer vos performances

Apprendre de nouvelles chorégraphies toutes prêtes pour vos

spectacles de danse 

Se préparer pour les auditions de nos compagnies "Ados Project" et

"Arabesque Show"
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VOUS DÉSIREZ ....
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Spend a nice time with Arabesque

discover the benefits on your quality of dance

by mixing disciplines

discover new styles of dance before the new

season

 Improve your technique in one or more

disciplines with quality teachers

 acquire a unique style

 Develop your creativity to improve your

performance

 Learn new choreography ready for your dance

performances 

Preparing for our companies ' auditions : "Ados

Project" and "Arabesque Show" 



NOS MASTER TEACHERS
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NATACHA SCULIER
RAKYA THE ARTIST

GRACE 

TATYANA

NICOLAS PVDN

EDUARDO
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LES DISCIPLINES, LE DESCRIPTIF

p.6

FLAMENCO

ORIENTAL

CORPS EN ACCORDTECHNIQUE

CONTEMPORAIN

CLASSIQUE

GIRLY

STREET JAZZ

BACHATA
MASTER CLASS

ATELIER PARENTS BÉBÉ

technique de contemporain

par Natasha Sculier, professeur

agrée

technique girly avec la

talentueuse Grace Farella

Technique et créations avec

Rakiya The Artist

Technique de voile avec

Tatyana

Technique de tours toutes

discplines confondu par

Rakiya the artist

La batchata est une danse sociale  

originaire de République

dominicaine,

Un atelier en toute intimité avec

votre nourrisson en portage 

infos à suivre

Création fado/ flamenco

avec Rakiya the artist

Technique de pointes

variation

L’atelier est orienté bien être et

appuie sur le principe de « non

attente de résultat ». Ce stage est

accessible aux personnes à

moblité réduite 

programme nécessaire et

minutieux où chacun

pourra parcourir les étapes

en profondeur dans un

environnement de

bienveillance,  dans une

démarche de dépasser ses

limites pour une liberté de

danser
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LES DISCIPLINES
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FLAMENCO

ORIENTAL

CORPS EN ACCORD
TECHNIQUE

CONTEMPORAIN

CLASSIQUE

GIRLY

STREET JAZZ

BACHATA
MASTER CLASS

BABY WITH PARENT

contemporary technique by

Natasha Sculier, a certified

teacher

girly technique with talented

Grace Farella

Technic and creations with

Rakiya The Artist 

veil technique with Tatyana

Tours- all disciplines - by

Rakiya the artist

The Batchata is a social dance

from the Dominican Republic

stay tunned

Creation fado/ flamenco

by Rakiya the artist

pointe technique

variation

a necessary and thorough

program where everyone can

walk through the stages in an

environment of benevolence,

in an effort to exceed its limits

for a freedom to dance

A workshop in privacy with your

baby in portage

The workshop is oriented well

and supports the principle of

"not waiting for results". This

internship is accessible to

people with reduced mobility
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PROFITER DE NOS AMÉNAGEMENTS
EXCEPTIONNELS

Venez profiter de l'ambiance

agréable qui règne dans nos

bâtiments régulièrement rénovés :

 

 

un espace rencontre avec

tables, chaises et télé pour

se reposer à l'ombre avant

le cours,. Un grand vestiaire.

Mais surtout une immense

terrasse orientée plein Sud !

Venez boire un verre grâce à

notre bar et siroter votre soft

en profitant de ce

magnifique Soleil

 

miroir

 parquet 

2 barres 

installation audio : Jack , Usb

,75  m2

miroirs sur toute la longueur 

scène avec rideaux et coulisse

parquet 

3 barres dont 1  mobile

installation audio 

 120 m2

STUDIO 'MARTHA GRAHAM'  STUDIO ' CHOPIN' 

IL FAIT BON VIVRE CHEZ ARABESQUE ...
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ENJOY OUR EXCEPTIONAL PLACE

Come and enjoy the pleasurable

ambience in our regularly renamed

studios

 

a meeting space with

tables, chairs and TV to rest

in the shadows before a

course. A spacious

cloakroom . But especially a

huge south-facing terrace!

Come and enjoy a drink at

our bar and drink your soft 

by enjoying this beautiful

Sun

mirror 

parquet 

 2 bars

 audio installation: Jack, USB , 

75 m 2

mirrors over the length 

scene with curtain and slide

parquet

2 bars and 1 mobile bar

audio installation

 120 m 2

STUDIO 'MARTHA GRAHAM'  STUDIO ' CHOPIN' 

A PLACE ANYONE SHOULD STAY...
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HÉBERGEMENT

Vous venez de l'étranger ou vous voulez éviter de nombreux trajets ? 

 L'école de danse Arabesque vous propose des possibilités  de logement  

LOGER CHEZ L'ARTISTE 

Envie de vivre une expérience unique ? Venez

passer une semaine chez Rakiya The artist... 

proche de l'école

expérience riche  en rencontre

moment de partage unique avec une artiste

1 chambre lit simple : 115eu / 4 nuits 

Chambre lit double : 125 eu / 4 nuits ( possibilité

pour 2 personnes)

ACCOMMODATION

You come from abroad or want to avoid many trips? The Arabesque

Dance School offers you staying opportunities

ACCOMODATION WITH RAKIYA THE ARTIST
Want to experience a unique experience? Come

spend a week at Rakiya The Artist's house

close to the school 

experience rinch in meetings

exclusive time sharing with Rakiya The Artist

1 single bed room: 115 eu4 nights 

Double bed room: 125 eu/4 nights (possibility for 2 persons)
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a 7 km à l'ouest De Mons
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ACCES
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Ecole de danse Arabesque

Rue moucheron, 145

7340 Colfontaine

Belgique

En train: 

gare de "QUAREGNON " 

Prendre bus ligne 4

www.belgianrail.be

 

En voiture : 

Autoroute  E19 E42 sortie

Cuesmes  en venant de

Bruxelles

prendre axiale direction

Quaregnon ( 1ere sortie)

axiale direction Quaregnon-

Paturages  ( 2e sortie)

axiale direction Paturages  ( 3e

sortie)

 

 

En Bus : 

Ligne 4 ; arret "

PATURAGES Ancienne

Gare"

www.tec.be

 
En voiture : 

Autoroute A25 en venant de Lille

suivre E42

sortie Saint Ghislain 

au Feu Rouge tout droit  direction

Wasmes

prendre axiale 3ere sortie

axiale    2e sortie

axiale   2e sortie

axiale 2eme sortie

axiale 1ere sortie

 

 

 

CONTACT

065/336.243 pendant les heures d’ouverture du secrétariat 

+32 491 364 368 

+32 473 69 44 34

 
ecolearabesque@hotmail.com
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PROGRAMME

corps
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PROGRAMME

22 H : GRAND BARBECUE DE FIN DE
STAGE

bachata
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PROGRAMME
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TARIFS

Cours technique : 15 eu

cours création : 20 eu

Cours technique : 20 eu

cours création : 25 eu

full acces : 180eufull acces: 145eu

sunny bachata boot cam :

25 eu 

sunny bachata boot cam : 30

eu 

À LA CARTE

PRÉVENTE VENTE

FORFAIT

technic cours: 15 eu

creation cours : 20 eu

technic cours: 18 eu

creation cours : 25 eu

CONDITIONS

pas de remboursement ni d'échange

prévente : jusqu'au 30 juin, sous réserve de places disponibles

INSCRIPTIONS 

les inscriptions sont ouvertes a.p.d du  23/04/19 par mail via

ecolearabesque@hotmail.com

no refunds or exchanges 

pre-sale: until June 30, subject to availability

registration from 24/04/19  via our mail :

ecolearabesque@hotmail.com


