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Danse flamenca la Lupi
la légende de Malaga à Nîmes une danseuse hors du commun
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Aulnay-sous-Bois – Rencontre avec
Hassan Khalil
Dimanche 11 juillet, le professeur et
chorégraphe égyptien de danse orientale
Hassan Khalil, était présent en banlieue
pour dispenser ses savoirs lors de deux
sessions de trois heures chacune. Nous
l’avons interviewé. Vidéo.
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D’une voix posée et grave, il explique la chorégraphie que doivent exécuter les danseuses.
Débutantes pour certaines, confirmées pour d’autres ; toutes ont pu profité de l’enseignement du
maître de la discipline : Hassan Khalil. Le stage qui s’est déroulé en deux parties dimanche 11 juillet
était une grande première. Jamais auparavant Hassan Khalil ne s’était déplacé en banlieue. « Tout se

passe à Paris. Si je suis venu ici, c’est grâce à Beelinda » , explique dans un sourire le chorégraphe.
Entre deux séances, Hassan Khalil a accepté de répondre devant notre caméra à une question cruciale
: pourquoi donne-t-il des cours ? Réponse implacable du maître : « J’aime donner des cours surtout

aux débutants parce que ces soit-disant professeurs qui organisent des stages enseignent mal. La
technique, le style de la danse orientale, ils le détruisent. [...] C’est pour cela que je préfère
apprendre aux débutants, pour leur donner les vraies fondamentaux de la danse orientale. »

EN BREF
Présidentielle – Christine Taubira à Sevran
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Présidentielle – Débat sur la santé organisé par l’UMP
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04/05/2011 -- Seine-Saint-Denis – La danse contemporaine entre dans la ronde
04/02/2011 -- Aulnay-sous-Bois – Gagnez votre place de concert pour Ceux qui
Marchent Debout !
15/07/2010 -- Danse orientale
12/06/2010 -- Sorties du week-end
05/06/2010 -- Sorties du week-end
24/04/2010 -- Sorties du week-end
09/05/2012 -- Saint-Ouen – Le festival Traversée des arts démarre aujourd’hui

JM MORMECK : LE WEBDOC

28/04/2012 -- Les sorties du week-end (28-29 avril)
16/04/2012 -- Aulnay-sous-Bois – Un commerçant importait du cannabis
14/04/2012 -- Les sorties du week-end (14-15 avril)

Un commentaire à “Danse orientale”
Les tweets qui mentionnent 93-infos, le
premier site d'information locale du 93 »
Blog Archive » Danse orientale -Topsy.com dit :

30/08/2010 à 15 h 38 min

POLICE MUNICIPALE, LE DÉBAT

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par 93-infos, chaluleau. chaluleau a dit: Aulnay-sous-Bois –
Rencontre avec Hassan Khalil (vidéo) http://tinyurl.com/3xevhh4 [...]

ARCHIVES

CATÉGORIES

VIDÉOS

les vidéos les plus récentes de 93infos
COMMENTAIRES RÉCENTS
LAMY Armelle dans Drancy – Le tweet de JC Lagarde
qui tacle H Morin
melanie chaluleau dans 93-infos.fr s’arrête
melanie chaluleau dans 93-infos.fr s’arrête
ophélie ROTA dans 93-infos.fr s’arrête
Borowski dans 93-infos.fr s’arrête

PLUS D’ACTUALITÉ LOCALE

Clefs pour une musique : Le geste musical
13/10/2012 par montreuil.fr
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Pure Underground Rave Energy
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Concert DABY TOURE + SUPADONA
12/10/2012 par montreuil.fr

Surprise ! Vendredi 12 octobre à 19h !
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Bienvenue sur 93-infos.fr !
Le but du site est simple : vous informer de ce qu’il se
passe dans le 93. Des reportages aux résultats sportifs, le
site se veut un reflet des évènements survenus ou à venir
dans le département.
93-infos est un projet évolutif. Nous sommes à votre écoute
pour améliorer le site et faire de 93-infos le média
numérique de tous les Séquano-Dionysiens.
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