Présentation obligatoire d'un certificat médical pour toute demande de licence : cours réguliers et ateliers.

Azoukah Afghani Tribe
Vous êtes motivé pas notre esprit de tribu et l’ATS® ?
Envie de vous investir dans un collectif ?

Vous êtes assidu aux cours d’ATS®?

Cours de Danse Tribale ATS®
Les cours assurés par Céline, permettent l'apprentissage des mouvements du répertoire,
l'apprentissage des concepts de l'ATS® et les variantes dans les différentes formations.
Ecoute musicale et apprentissage des sagattes (percussions de main).

Cours d’ATS® : Reprise des cours le vendredi 18 septembre 2020 au Local.
Les vendredis : lieu, MLC Le local
De 19h30 à 20h30 : Cours Débutant en ATS®.
De 20h30 à 21h30 : Cours Initié en ATS®.

Rejoignez notre tribu !
L’esprit de la tribu : égalité, solidarité, respect et partage.
Construction de sets de danse ATS® ou avec dialectes ATS® sur tous styles de musiques :
moderne, traditionnel, médiéval,…
Participation à des manifestions locales ; improvisation avec des musiciens en live selon
les projets.
Prêt de costumes et d'accessoires (sous conditions). Ateliers de confection d’accessoires et
de réalisation de costumes.
Participation aux événements locaux ATS®, échanges avec d'autres tribus.

Les mardis : lieu, Association « le Toit du Monde »,
Sous réserve d’accès à la salle, travaux prévus.

De 19h30 à 20h30 : Cours initié ATS® Technique, avec agrès ou séance ouverte aux musiciens.

Tarifs des Cours réguliers d’ATS® Adhésions et licence FFD incluses :
« Passionnément ATS® ». Cours d’ATS®+ Ateliers ATS® mensuels.
Tarifs : 165 €.
 Réduction Early Birds de 20 € accordée pour toute inscription aux cours au plus tard le
18 septembre 2020.
 Réduction Sisterhood de 10 € accordée pour tout parrainage.
Non cumulable et sous conditions d’inscription.

Ateliers ATS® mensuels :
Festival Monde en fête, mai 2019, Poitiers

Durant ces ateliers, l’association propose des entrainements de danse
ATS® en grande tribu, des rencontres avec d'autres tribus, l’initiation
aux dialectes ATS® (jupe, sabre, feu…), la construction de sets, des
ateliers costumes…

Ateliers ATS® :
Spectacle Orient’Tribal, le Local, juin 2019, Poitiers
Photo : Gabriel Boisdron

Le dimanche (une fois par mois) :
Lieu, MLC Le local. De 13h à 16h.

29 novembre 2020
Stages ATS® avec Alina Quillet :
Sabre et Technique.

Programmation saison 2020-2021 :

 Dimanche 11 octobre 2020 : préparation et Flash Mob ATS®.
Autres dates : 29 novembre (Stage avec Alina Quillet), 13 Décembre, 24 Janvier (Atelier
costume), 28 Février, 21 Mars (Atelier costume), 11 Avril, 12 Juin (Atelier costume).

Tarifs des ateliers et stages ATS® :
Carnaval de Poitiers thème « Rocky Carnaval Monster
Show », mars 2019, Poitiers
Photo : Lulu Kéribou

« Week End ATS® » pour initiés en ATS® d’ici ou d’ailleurs. Ateliers ATS® mensuels, hors
stage. Adhésions et licence FFD incluses :
Tarif : 50 €.
Stages : 40 € adhérents, 45 € non adhérents.

Qu'est ce que l'ATS® au
format FCBD® ?
La Danse Orientale Tribale ATS® (American Tribal Style) est née aux Etats-Unis dans les
années 70. Carolena Nericcio, fonde en 1987 son propre format et créé sa troupe, les
FatChanceBellyDance FCBD®. Ce format se diffuse ensuite dans le monde entier. On trouve
maintenant cette danse sous le nom FCBD style®.
Inspirée des danses orientales, indiennes, espagnoles et tziganes, La danse tribale ATS®
est un langage dansé, fait de combinaisons de pas et de gestes simples. Se danse sur tous
styles musicaux lentement ou encore rythmiquement, accompagné des sagattes.

ATS®/
FCBD Style®
Danse Tribale d’improvisation
Cours, créations, animations publiques ou privées

En tribu de 2, 3 ou 4 personnes ou plus, chacun sur un pied d'égalité, est tour à tour
leader de la tribu. L'ATS® célèbre l’esprit et l'interaction de la tribu à travers l'élégance,
l'énergie et la complicité.
Azoukah Afghani Tribe
16 rue Saint Pierre le Puellier
86 0000 Poitiers

Céline : 06 20 09 31 78 ou
Delphine : 06 62 06 10 19
Azoukah@gmail.com
http://compagnie-azoukah-poitiers.over-blog.com/

Lieux des cours, stages et ateliers d’ATS® :
Les mardis : Association
« le Toit du Monde »

Les vendredis, le week end : Maison
de quartier "Le Local"

31 Rue des 3 Rois
86000 Poitiers

16 rue Saint Pierre le Puellier
86 000 Poitiers

Présentation obligatoire d'un certificat médical pour toute demande de licence :
Cours réguliers, ateliers.
Tarifs des licences et adhésions (incluses dans nos formules)
Licence Fédération Française de Danse : 19 €
Adhésion Azoukah Afghani : 5€
Adhésion au Local : 6 €

Saison 2020-2021
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