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STAGE DE DANSE INDIENNE 
BHARATA NATYAM ET BOLLYWOOD

Le samedi 27 Avril 2019
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: (à partir de 10 ans aux adultes) l'initiation au Bharata Natyam le matin : initier et préparer les élèves à 
un travail riche en technique (Nritta) et en expression (Nritya), développer les pas techniques (Adavous) et 
explorer l’Abhinaya et les Mudras (gestes des mains) qui permettent de véhiculer l’émotion dans une approche 
classique mais qui sera repris également en Bollywood (dans l’après-midi) ; 
De 10h à 12h (2h) Prix: 30 Euros ////Tarif élève Artchange: 15 Euros
Stage 2: (à partir de 12 ans aux adultes) l’initiation et le développement des chorégraphies Bollywood dans 
l’après-midi - en s’inspirant de l’approche classique mais en s’ouvrant aux styles régionales et folkloriques et 
aux diversités de rythmes et de l’expression. Un travail d’initiation/ouverture sur les notions de musique 
indienne sera proposé également comme ces danses expriment la musique aussi bien que les paroles de la 
chanson chorégraphié. 
De 14h à 17h (3h) Prix: 40 Euros //// Tarif élèves Artchange: 20 Euros
Stage 1&2: de 10h à 17h (5 h): Prix 49 Euros //// Tarif élèves Artchange: 25 Euros
Nouveaux Membres Adhésion Artchange 2018-19: 15 Euros

AKKA Rajarajeswari    

         Professeur de dnse Bharata Natyam, 
Bollywood et de musique Carnatique  

Originaire de Pondichéry, (l'Inde du Sud),  Akka 
Rajarajeswari a commencé son apprentissage du 
BHARATA NATYAM à l'âge de six ans et 
présentait son premier spectacle (Arangetram) 
en 1967. Passionné de la danse elle a 
perfectionné son art avec de grands maîtres de 
1961 à 1981. Depuis, elle s'est consacrée à 
l'enseignement du Bharata Natyam, danses 
Bollywood et danses régionales de l’Inde. En tant 
que chorégraphe elle a créé plusieurs spectacles 

pour les scènes de Paris,  Strasbourg et les 
environs. Elle a créé les spectacles de danse 
classique et de Bollywood – YATRA, SALANGAI 
OLI, KONDJOUM SALANGAI …pour les 
espaces culturels en Alsace (Strasbourg, 
Ostwald, Guebwiller, Mulhouse…).

En plus de la danse, Akka Rajarajeswari a suivi 
une formation intensive et spécialisée dans la 
musique classique de l'Inde du Sud, pendant de 
nombreuses années. Elle a obtenu plusieurs prix 
honor i f iques et fa i t part ie des art istes 
sélectionnées par "All India Radio". Elle chante 
pour ses élèves et s’occupe de la mise en scène 
de ses chorégraphies.

Avec
AKKA 

RAJARAJESWARI
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