
Cairo by Night : la 5e édition du Festival International de 
Danse orientale investit La Cigale du 22 au 25 mai 2015 

 
Baladi, Khaleegy, Sharki, Saidi, tribal, Pop Oriental... Le festival Cairo by Night invite pour sa 5e édition à découvrir et à vibrer au 

rythme de toutes les richesses de la danse orientale. Du 22 au 25 mai 2015, les meilleurs danseurs et professeurs du monde donnent 
rendez-vous au mythique Théâtre de la Cigale de Paris pour des stages uniques et trois soirées exceptionnelles. 

 

 



La danse orientale,  
un art aux multiples visages à (re)découvrir lors du festival Cairo by Night 
 
Pour en finir avec les clichés passéistes, réduisant le plus souvent la danse orientale à une « danse du ventre », Maria, professeur et 
chorégraphe de danse orientale depuis 17 ans, crée en 2010 le Festival Cairo by Night. 
 
Directrice artistique du festival Cairo by Night, Maria confie, 
 

Puisant ses racines dans l’histoire, la danse orientale traverse le temps, riche de courants et styles uniques à 
chaque pays, voire à chaque région, avec ses propres mouvements, pas et costumes, mais toujours la même force 
d’expression d’émotions et de sensations. Si la danse orientale est pour beaucoup une vulgaire danse de cabaret, 
elle est en réalité un art à part entière. 

 
Enseignée aujourd’hui dans le monde entier, la danse orientale dévoilera toutes ses couleurs, nuances et beautés du 22 au 25 mai 
2015 à la Cigale à Paris. 
 
Réunissant de nombreux et prestigieux artistes français et internationaux, le 5e festival Cairo by Night invite durant 4 jours à vivre au 
rythme de la danse orientale en tant que danseur dans le cadre des stages ou/et en tant que spectateur à l’occasion des trois soirées 
proposées... Dans tous les cas, dépaysement et émerveillement pour tous ! 
 

 



Rendez-vous avec des artistes et invités prestigieux 
 
Pour sa 5e édition, le festival international de danse orientale réunira une nouvelle fois des danseurs et chorégraphes français et 
internationaux, de renommée internationale. 
 
Anna Borisova - Originaire de Russie, reconnue comme l’une des meilleures danseuses spécialisée en danse égyptienne, elle sait 
toucher le public en conciliant force, charisme et émotion. 
 

Yulianna Voronina - Fondatrice de la plus grande école de danse orientale en Ukraine, elle dirige le ballet Imperia et a remporté de 
nombreux titres dans le cadre de compétitions internationales, se distinguant par sa classe et sa maîtrise parfaite du style ukrainien. 
 

Zaza Hassan - Grand maître international spécialisé dans la danse Egyptienne et directeur de la compagnie Ramsès à Pantin, il 
parcourt le monde pour enseigner son art et son style classique. 
 

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. 
 

Raed AbdelGhany - Avec une grande maîtrise dans tous les domaines, il s’impose comme l’un des plus grands professeurs du monde. 
Véritable référence en terme de créativité et d’originalité, il dispense un enseignement qui s’imprègne du célèbre feeling égyptien. 
Spécialiste en folklore et danse orientale classique, il est un également derviche tourneur réputé mondialement. 
 

Viny - Après avoir démarré sa formation avec le grand Hassan Halil, elle est aujourd’hui spécialiste des folklores du Maghreb et 
dispense à travers la France des cours de danse kabyle. 
 

Et aussi : Gulden Fatkulla, Elena Dahabeya, Liz AbdelGhany, Marie Shokkos, Vélina, Gennaro, Yassine Halawa, Salwa, Luana, 
Evelina Papazova et Sonia DS. 
  
 
Trois soirées uniques en France 
 
Vendredi 22 mai : Le Concours 
 
Pour l’ouverture du festival, le public pourra assister à un concours de danse pour lequel les danseuses et danseurs répartis en 
catégories, parmi lesquelles pour la première fois une catégorie enfant, seront en compétition devant un jury prestigieux.  
 



Maître de cérémonie prestigieux, Zaza Hasan remettra les prix et invitera la gagnante de la catégorie professionnelle à se produire le 
lendemain sur la scène de la Cigale aux côtés des grandes stars internationales. 
 

• Entrée : 10 Euros 
• Réservation sur : festivalcairobynight15@gmail.com 
  
 
Samedi 23 mai, à partir de 18h30 : Le Gala 
 
Mêlant création, tradition et originalité, le Gala du festival Cairo by 
Night réunit sur la scène de La Cigale les grands danseurs et danseuses 
du monde pour un spectacle exceptionnel présenté par Sahra Kadour et 
Rachid et parrainé par Nawel Debbouze, la soeur de Jamel Debbouze. 
 
Fidèle à son engagement, le festival reverse depuis sa création, 1€ par 
place vendue à une association caritative. Cette année, le Festival 
Cairo by Night a choisi d’apporter son soutien à l'association Unissons 
nos voix, un collectif réunissant plusieurs personnalités pour aider les 
femmes battues. 
 

• Entrée de 22 à 47 euros 
• Réservations sur :  

http://www.fnactickets.com/place-spectacle/manifestation/Danse-
du-monde-FESTIVAL-CAIRO-BY-NIGHT-CICAI.htm 

 
 
Dimanche 24 mai à 19 h : Le Closing 
 
Véritable scène ouverte, la soirée de clôture est l’occasion pour les 
stagiaires de danser devant les artistes stars et le public du festival 
Cairo by Night. 
 
• Entrée : 10 Euros 
• Réservation sur : festivalcairobynight15@gmail.com 
  
 



4 jours de stages exceptionnels 
 
Du vendredi 22 au lundi 25 mai, les danseurs, amateurs, confirmés ou professionnels, auront la chance de découvrir ou approfondir les 
multiples techniques et styles de la danse orientale à l’occasion de stages dirigés par les professeurs et chorégraphes invités du 
festival. A la carte ou en formule pass, 36 heures de stages sont proposées ! 
 

Vendredi 22 mai 
• 9h - 10h30 : Gulden Fatkulla - Shaabi 
• 10h30 - 13h30 : Yulianna Voronina - Drum Solo 
• 13h30 - 15h30 : Luana - Baladi 
• 15h30 - 17h30 : Dr.Mo Geddawi - Egypt Style 
  
Samedi 23 mai 
• 9h - 10h30 : Viny - Kabyle 
• 10h30 - 12h : Vélina - Arabo-Andalou 
• 12h - 15h : Dr.Mo Geddawi - Sharki 
• 15h - 18h : Zaza - Egyptien Style 
  
Dimanche 24 mai 
• 9h - 10h30 : Marie Shokkos - Khaleegy 
• 10h30 - 13h30 : Anna Borisova – Technique et Puissance du Bassin 
• 13h30 - 15h30 : Salwa - Tribal Fusion 
• 15h30 - 18h30 : Raed AbdElghany - Saidi avec Baton 
  
Lundi 25 mai 
• 9h - 11h : Liz AbdElghany - Pop Oriental 
• 11h - 14h : Yulianna Voronina - Oriental Jazzy 
• 14h - 17h : Anna Borisova - Egyptian Song 
• 17h - 20h : Zaza Hassan - Baladi 
  
Stage à la carte : 1h30 : 30€ / 2h : 45€ / 3h : 70€ 
Full Pass 5 stages : 250€ 
Full Pass VIP 36 heures de stage : 400€ 
Formulaire d’inscription disponible sur 
http://media.wix.com/ugd/186285_f9409f182a0949dea9c2d5d6765164cf.pdf 



 
  
A propos de Maria, directrice artistique du Festival Cairo by Night 
 
Passionnée de danse, Maria apprend la danse Classique dès l’âge de 5 ans, puis le Jazz et la danse 
Contemporaine. Petit à petit, elle découvre la danse Orientale, la Salsa Cubaine et la Samba qu’elle 
mélange à volonté et définit ainsi un style de danse propre à elle. 
 
Formée auprès de plusieurs maîtres internationaux, renommés de la danse orientale, Maria s’est 
produit sur diverses scènes en France, Italie, Maroc, Egypte, Hollande, Allemagne mais aussi à la Télé 
où elle a fait plusieurs apparitions pour Canal Plus, TF1, France 4, M6… 
 
Professeur de danse depuis 17 ans, ses élèves ont d’ailleurs gagné la première place du concours 
catégorie groupe au festival El sarqui à Rimini en Italie devant un jury prestigieux parmi lequel Raquia 
Hassan, Aziza, Zaza Hassan ou Dr Mo Geddawi. 
 
Toujours à la recherche d’idées nouvelles, Maria explore différentes écritures chorégraphiques. 
 
  
 
Pour en savoir plus 
 
Site web : www.cairobynight.com 
 
 
Contact presse 
 
Malika Yakouben 
Mail : festivalcairobynight15@gmail.com 
Tél. 06 34 13 54 53 


