
ASSOCIATION L’ARTCHANGE 7 RUE HAUTE 67190 DINSHEIM SUR BRUCHE

Informations et 
Réservations:

Tél 06.80.13.28.69
contact@artchange.fr

 Possibilité de 
s’inscrire et payer en 

ligne sur le site. 
www.artchange.fr

STAGE DE DANSE INDIENNE KATHAK

Le samedi 10 Novembre 2018
Au Foyer Communal de Dinsheim Sur Bruche
7 rue de la Gare 67190

Organisé par 
L’ArtChange
avec la 
collaboration 
de Vidyalaya

STAGES  1 & 2 INITIATION PUIS APPROFONDISSEMENT
stage 1: (Initiation à partir de 10 ans aux adultes) de 10h à 12h (2h) Prix: 30 Euros
stage 1&2: (Initiation et approfondissement à partir de 13 ans aux adultes) 
de 10h à 12h et de 14h à 17h (5h) Prix: 49 Euros

Le Kathak est l'une des six danses 
classiques de l'Inde. Les 
techniques du Kathak font appel à 
un langage chorégraphique 
s'exprimant par les mudra (gestes 
codés des mains), les mouvements 
des pieds, les expressions faciales 
et les positions du corps. La grâce, 
l'émotion et la sophistication des 
gestes ainsi que la rapidité et la 
précision des rythmes en sont les 
qualités primordiales. Son 
enseignement allie le méthodique 
apprentissage de la musique 
classique indienne à une maîtrise 
physique et mentale proche du 
yoga. 

La technique des mouvements du 
Kathak est unique. Le travail 

r y t h m i q u e d e s p i e d s e s t 
primordial. Le danseur frappe le 
sol en faisant vibrer une centaine 
de grelots attachés à ses chevilles. 
Le son des grelots allié à celui des 
frappes de pieds font du danseur 
un instrument à part  entière. 
Patience, rigueur et pratique sont 
n é c e s s a i r e s p o u r p o u v o i r 
appréhender cette danse dans toute 
sa splendeur.

Passionnés de danse et désireux de 
faire partager leur culture, dans ce 
stage Hari et Chethana vont vous 
transmettre leur savoir acquis 
auprès de leur maître de danse en 
Inde.

Avec Hari et 
Chethana

venus directement 
d’Inde
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