
L'école de danse orientale Maryam organise une Soirée 

1001 Nuits exceptionnelle pour son spectacle de fin 

d'année 

Un événement 100% oriental à ne pas manquer le 13 mai 2017 à 19h00 

Pour la 6ème édition de son spectacle de fin d'année, l'école de danse orientale 
Maryam a décidé d'inaugurer une nouvelle formule qui transforme cette 
représentation en véritable soirée de gala ! 

Cette année, les spectateurs de la Soirée 1001 Nuits pourront découvrir toute la 
richesse de la culture orientale en participant à : 

1. un show qui va témoigner du travail acharné fourni par les élèves, et qui est 
également ouvert à des artistes extérieurs particulièrement talentueux 
(Marie Shokkos, Claudia Santos, la Cie Ahlan) 

2. un repas savoureux pour déguster la gastronomie épicée et riche en goût de 
l'Orient 

3. un stage de danse animé par Marie Shokkos ouvert dès le lendemain à tous 
ceux qui souhaitent découvrir ou approfondir leurs notions en danse 
orientale académique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.maryam.ch/elves?lightbox=dataItem-iyum74nz


 

Maryam Ribordy, la danseuse et chorégraphe professionnelle qui a fondé l'école de 
danse orientale Maryam, souligne : 

C'est une immense chance pour les élèves de tous niveaux de pouvoir se 
produire sur scène et de la partager avec des artistes de renom 
international. 

La Soirée 1001 nuits : découvrir toute la richesse des arts 
et de la culture orientale 

La Soirée 1001 Nuits n'est pas simplement la fête de l'école Maryam et, pour les 
élèves, l'aboutissement d'une année de travail. 

Tous les amoureux de l'Orient vont pouvoir se laisser emporter par la magie 
enchanteresse de la culture orientale ! Cet événement exceptionnel réunit la 
danse, la musique, la culture et la cuisine d'orient. Et dès le lendemain, les 
danseurs totalement débutants ou plus expérimentés pourront participer à un stage 
animé par Marie Shokkos, une danseuse française de renom international. 

Le menu du repas met l'eau à la bouche : 

 apéritif dès 18h30 
 buffet de salades orientales 
 couscous végétarien et couscous au poulet 
 desserts 

Des artistes prestigieux rejoindront les élèves sur scène 

Les spectateurs de la Soirée 1001 Nuits auront la chance d'assister aux prestations 
d'artistes reconnus au niveau international : 

Marie Shokkos 

Marie Shokkos est danseuse, professeur de danse orientale, 
chorégraphe, et organisatrice d'événements autour de la 
danse orientale.  

Dès l'âge de 6 ans, elle apprend la danse classique, le 
modern jazz et l'afro jazz. A 11 ans, elle découvre la danse 
orientale et elle se forme auprès de professeurs reconnus.  

Passionnée, elle n'a de cesse de travailler pour 
peaufiner son art et exprimer ses idées par la danse. Elle 
est d'ailleurs l'organisatrice du Festival Glitter of the Desert 
qui rassemble autour de la danse orientale des artistes 
réputés venus du monde entier, des professionnels et de 
jeunes talents français. 



Claudia Santos 

Claudia Santos est danseuse, enseignante et chorégraphe 
(groupe BellyTribal Troupe).   

Elle a été formée par Regina Nerenahar en danse orientale, 
danse tribale, American Tribal Styles et rythmes arabes, puis 
elle a suivi des formations intensives auprès de professeurs 
internationaux.  

Elle est également danseuse au sein du Groupe Arabesk 
Troupe et soliste. 

   

 La Compagnie Ahlan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondée et entraînée par Maryam, la troupe Ahlan est formée de ses élèves les plus 
confirmées. 

Le premier spectacle de niveau semi-professionnel présenté en 2009, "Un Air 
d'Ailleurs", a connu un réel succès sur différentes scènes de la région Fribourgeoise. 
Les danseuses de la troupe Ahlan on remportés plusieurs concours comme l'Annippe 
Competition (catégorie groupe, mai 2010) en Suisse ou le Festival d'Aladin el Kholy 
à Bonn en Allemagne (1ère place en mai 2014 et 2ème place en mai 2015). 

 

 

 

 



A propos de Maryam Ribordy, danseuse, chorégraphe et 
directrice de l'école de danse Maryam 

 

Maryam Ribordy est passionnée par la danse depuis son plus jeune âge. 

Elle a été initiée à la danse orientale par Khaled Seif à Zurich puis elle a 
perfectionné son art auprès de nombreux danseurs reconnus en Egypte et en 
Europe. 

Désormais connue à l'échelle internationale (elle intervient en tant que professeur 
et artiste en Allemagne, en Espagne, en France, en Russie, ou en Italie), Maryam a 
une approche artistique qui met l'accent sur l'émotion lorsqu'elle interprète ses 
créations chorégraphiques de danse orientale. 

Directrice de l'école qui porte son nom et fondatrice de l'association Esquisse 
d'Orient, Maryam est une des rares danseuses et chorégraphes professionnelles de 
niveau international en Suisse. Elle a développé depuis plus de 10 ans une 
pédagogie unique pour enseigner la danse orientale en Suisse Romande. 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/03/20170223090009-p2-document-bjbh.jpg


Informations pratiques 

Le spectacle se déroulera le 13 mai 2017 à 19h dans la salle des fêtes du Casino de 
Montbenon, Allée Ernest-Ansermet 3, 1003 Lausanne. 

Pour en savoir plus 

L'école de danse Maryam : https://www.maryam.ch 

Le festival Esquisse d'Orient : http://www.esquisse-orient.ch 

Contact Presse 

Ecole de danse orientale Maryam 

Maryam Ribordy 

E-mail : danse@maryam.ch 

Tél : 0041 793 188 457 
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