
Stage danse Gaga Samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017 

 « L’université au rythme des Nuits d’Orient » - Festival Les Nuits d’Orient 
 

 

Le Gaga c’est quoi ? 
Le Gaga est un langage du mouvement novateur et jouissif, mêlant libération du corps et rencontre 

avec soi. Créé par Ohad Naharin, chorégraphe et directeur de la Batsheva Compagny, qui croit au 
pouvoir de guérison de la danse.  Cette méthode relie le plaisir de la danse à l'effort et s'adresse aussi 

bien aux danseurs de tous styles qu'aux non-danseurs. 
 

L’accueil d’un week-end de stage de Gaga est une première à Dijon et en Bourgogne ! 
Les 6 séances de Gaga sont encadrées par la danseuse professionnelle norvégienne Natalia Vik. 

 
 

Où ? 
Salle de danse du Suaps, université de Bourgogne 
(n° 49 sur plan ci-joint en PDF) 
 

Quand ? 
Samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017 
 

Pour qui ? 
Non-danseurs et danseurs 
Attention, nombre de places limitées ! 
 

Contenu ? 
3 séances proposées sur 2 jours (identiques), salle de danse de l’université : 
- 10h-11h : gaga people (ouvert à tous, danseurs et non danseurs) 
- 11h30-13h : gaga class (danseurs tous styles)  
- 14h-15h : gaga class (création, danseurs tous styles) 
 
Pour suivre gaga création, il est vivement conseillé de suivre gaga class de 11h30 à 13h. 
 

Que choisir ? 
Merci de préciser le nombre de séances désirées : 

 Samedi 2 déc. Dimanche 3 déc. 

Gaga people, 10h-11h (pour tous)   

Gaga class, 11h30-13h (danseurs)   

Gaga class-création , 14h-15h (danseurs)   

 
 

Renseignements et tarifs : 
nora.zrida@u-bourgogne.fr  et peggy.camus@u-bourgogne.fr 
 
5€ la séance, 15€ la journée, 30€ les 2 jours 
Chèque (à l’ordre de La Luna del Oriente) ou espèce à déposer à l’atheneum ou à la Maison des 
Sports (au nom de Nora Zrida) ou envoyer à l’adresse suivante : 
Nora Zrida, La Luna del Oriente, 10 rue de l’Eglise, 21370 Plombières-les-Dijon 

mailto:nora.zrida@u-bourgogne.fr
mailto:peggy.camus@u-bourgogne.fr


Rencontres ? 
Temps d’échanges entre les séances et pique-nique collectif possible sur place. 
 

Quoi d’autre ? 
Age minimum 16 ans 
Cours en anglais avec traducteur 
 

Et encore ? 
 

- Bal du Moyen-Orient et extraits dansés par La Luna del Oriente, Arte flamenco et Samara 
Mercredi 29 nov. 20h, salle multiplex, université de Bourgogne 
Entrée libre et gratuite 
Renseignement : nora.zrida@u-bourgogne.fr 

 
- Documentaire « Mr Gaga » et rencontre avec la danseuse Natalia Vik 
Jeudi 30 nov. 18h, atheneum, centre culturel de l’université de Bourgogne 
Entrée libre et gratuite 

 
Plus d’infos :  
https://atheneum.u-bourgogne.fr/agenda/detailevenement/1832/-/l-ub-au-rythme-des-nuits-d-orient.html 

 
Evénements organisés sous l’impulsion de l’association étudiante La luna del Oriente avec l’atheneum, centre 
culturel de l’université de Bourgogne, le CDCN Art Danse Dijon-Bourgogne et le Conservatoire à Rayonnement 
Régional Jean-Philippe dans le cadre du festival Les Nuits d’Orient.  
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