
6ème édition du Festival Caïro By Night:  

la danse orientale à l'honneur 

La voici enfin! La 6ème édition du Festival Caïro By Night, 

événement international mettant en lumière cet art qu'est la danse orientale. Un 

festival haut en couleur, riche de spectacles, de partage et de chaleur : programme, 

invités exceptionnels qui l'animeront, contenu de cette nouvelle édition 2016 qui aura 

lieu du 4 au 7 mars 2016. 

 

Caïro By Night : 6ème édition d'un festival au succès 
grandissant 

Maria est Professeur de danse orientale à Paris quand elle décide de créer un festival 

dédié à la danse orientale lors duquel elle pourrait réunir les plus grands noms du 

milieu. Pour la 6ème année consécutive, le Festival International Caïro By Night, 

rassemble des artistes plus prestigieux les uns que les autres, tous professionnels de 

la danse orientale, qu'ils en donnent une vision moderne, classique, fusion ou encore 

folklore. 

Inspiré par de grands festivals internationaux célébrés en Égypte, en Russie mais aussi 

partout ailleurs dans le monde, la France avait elle aussi grand besoin d'un tel 

événement. Un festival où professionnels et amateurs peuvent se produire, se 

rencontrer et échanger avec le public. Le Festival Caïro By Night a pour but de rendre 

accessible à tous, et surtout aux Français, un art complet. 
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Ainsi, pour signifier à tous que la danse orientale est un art complexe, physique, 

carrefour de la création, de l'original et de la tradition, le festival Caïro By Night se 

déroulera du 4 au 7 mars 2016 à La Cigale, à Paris. 

Une programmation et des propositions exceptionnelles 

 

Cette nouvelle année propose de nombreuses surprises qui commenceront par un 

parrainage d'exception : le festival sera présidé par Sabrina Ouazani, actrice 

reconnue et membre actif de l'association Caméléon, association de soutien aux 

enfants maltraités des Philippines. Comme chaque année, le festival reversera une 

partie de ses bénéfices à l'association choisie. 

Le festival Caïro By Night édition 2016 se déroulera sur quatre jours et 

proposera activités, stages, concours et spectacles autour du monde de la danse 

orientale. 
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Le programme de ces quatre jours de festival 

18 stages de danse et de technique, portés par des professeurs venus du monde 

entier. 

Possibilité de s'inscrire à un ou plusieurs stages avec un tarif dégressif. Deux stages 

achetés, un stage offert : Full Pass promotionnel proposé jusqu'au 1er janvier 2016  

Pour les professeurs de danse, deux Fulls Pass remboursés pour douze vendus. 

Vendredi 4 mars 2016 : soirée d'ouverture 

Une manière originale et ludique de se souhaiter à tous la bienvenue lors de cette 

soirée d'ouverture. Un grand concours de danse s'adressant à six catégories : amateur, 

pro, fusion, troupe, ado et enfant. De nombreux lots à gagner, des costumes, mais 

aussi chance de se produire sur scène lors de la soirée de clôture. 

Samedi 5 mars 2016 : le Gala des stars 

Grand Show de danse : 

« Le Gala des Stars » est un spectacle de haut niveau, un show inédit de danse 

orientale donné par les plus grands noms du milieu dans l'une des plus belles salles 

parisiennes. (A retrouver en vente sur Fnac, Billetreduc, Carrefour, France Billet) 

Dimanche 6 mars 2016 : Dîner spectacle 

Dîner spectacle mêlant soirée dansante et scène ouverte, une soirée conviviale pleine 

de surprises avec danse orientale, présence d'un DJ mais aussi d'invités de renom. Une 

soirée de clôture avec scène ouverte accessible aux stagiaires du festival et plus 

largement à tous les amateurs de danse orientale. 

Des danseurs professionnels et des invités de marque 

Docteur MO GEDDAWI 

Référence mondiale de « l’âme égyptienne à l’état pur », il a 

cofondé la légendaire troupe de danse REDA et dansé devant les 

rois et chefs d’état du monde-entier. Chorégraphe pour la 

télévision, il a également collaboré avec Samia Gamal (Ali Baba et 

les 40 voleurs) et dispense ses cours avec une méthodologie 

parfaite. 

 Assia GUEMRA  

Cette danseuse, comédienne, metteur en scène et chorégraphe 

enseigne depuis près de 30 ans la danse dans différentes écoles et 

anime des cours, stages, formations, masters class et ateliers. Son 

parcours rassemble les plus hauts lieux des études artistiques et les 

plus grands noms du milieu qui leur permet aujourd’hui de faire des 
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tournées internationales et de se produire entre autres au Festival d’Avignon. 

Gulden FATKULLA  

Danseuse diplômée et réputée pour sa grande pédagogie, Gulden est 

aujourd’hui le plus grand professeur du Kazakhstan. Pour preuve, ses 

élèves dirigent les meilleures écoles du pays et ont remporté de 

nombreux concours internationaux. Spécialiste de la danse égyptienne, 

elle illumine la scène par sa grâce et son élégance. 

Latifa NEJIM 

Née et ayant grandi en Ukraine, elle fut leader pendant 10 ans d’un 

groupe de danse professionnel folklorique. En 2004, Latifa décide de 

déménager en Russie. Sa maîtrise parfaite et sa pédagogie font d’elle 

aujourd’hui une des nouvelles étoiles montantes de scène 

internationale. 

 Marta KORZUM  

D’origine ukrainienne, Marta a commencé sa carrière en 2006 où en 

participant à de nombreuses compétitions en Ukraine et à l'étranger. 

Récompensée à plusieurs reprises, ses chorégraphiques dynamiques 

font aujourd’hui office en Ukraine où elle est la directrice artistique 

d’une des plus grandes écoles de danse orientale, Tiara. 

 Rachid Alexander 

Formé par Al Noor Zareefa et Miami Withothe, grands professeurs et 

maîtres de danse, Rachid est aujourd’hui l’un des danseurs du ventre 

masculin les plus recherchés d’Europe. Son travail original en fait un 

artiste à part. Sa créativité et sa technique irréprochable ont 

propulsée cette étoile sur le devant de la scène internationale. 

 Rajaâ Dussart  

Imposant son époustouflante technique, Rajaâ interprète avec 

sensibilité les intentions du chorégraphe qui l’a formé Momo Kadous. 

Son interprétation des musiques arabes lui valent d’être régulièrement 

l’invitée de nombreuses manifestations artistiques de par le monde. 

  

Aida Ammy 

Professeure internationalement reconnue, elle a initié nombre de 

danseurs dans des décors d’exception comme lors du Festival 

International Ahlan Wa Sahlan au pied des pyramides d’Egypte. 

  



 

A propos de l'association Caïro By Night 

L'association Caïro By Night souhaite faire de son festival une véritable référence dans 

le monde de la danse orientale, à échelle internationale et, pour cette raison, 

consacre toute son énergie chaque année pour offrir des prestations de qualité à son 

public. 

Trois combats menés de front par l'association : 

 la reconnaissance de la danse orientale comme un art aussi beau que complexe 

 la création d'un lien et d'une vraie compréhension entre l’art chorégraphique et 

le public 

 la démocratisation de cette danse tout en rompant avec les stéréotypes 

simplistes qui l’entourent 
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Maria : une directrice artistique impliquée et passionnée 

Issue d’une riche formation avec les plus grands 

noms de la danse orientale, Maria est passionnée de 

danse depuis son plus jeune âge. Elle commence la 

danse classique à l’âge de 5 ans, diversifie son 

parcours en prenant des cours de jazz mais aussi de 

danse contemporaine pour finalement se spécialiser 

en 1998 dans les danses cubaines, la salsa et la 

danse orientale. Un mélange culturel qui définit un 

style qui lui est propre. 

Poussée par son envie de partager et de promouvoir 

la danse orientale, elle crée en 2011 le festival 

Caïro By Night. Directrice artistique du festival, elle 

souhaite mettre en avant les cotés artistique et 

technique de cette danse mais aussi la faire 

connaître et montrer au grand public qu'elle ne se 

limite pas à une simple danse du ventre. 

C'est au cours des années suivantes que né sa volonté de faire de ce petit festival, un 

véritable événement, une représentation de la danse orientale à l'échelle 

internationale, qui délivrerait un message du corps et du cœur en rapport à la liberté 

d'expression sous toutes ses formes. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.Cairobynight.fr 

Page Facebook : http://www.facebook.com/Caïro-BY-Night-276156832437037 

Contact Presse 

Malika Yakouben 

Mail : festivalcairobynight15@gmail.com 

Tel : 0634135453 
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