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RENDEZ- VOUS SOUS LES ÉTOILES 
UNE SOIRÉE 100% ORIENTALE 
Mercredi 13 mars de 17h à 19h 

Big up spot, parc de Koutio 
Dumbéa, le 11 mars 2019 

 

La ville de Dumbéa vous invite ce mercredi à partir de 17h au 1er « Rendez-vous sous les 
étoiles » de 2019. Une soirée 100% orientale avec des démonstrations une initiation de 

danse orientale.  
 

 
Dans le cadre de sa programmation artistique et 
culturelle, la Ville de Dumbéa propose tous les 
2e mercredis de chaque mois un rendez-vous 
gratuit et convivial aux dumbéens. De 17h à 19h, 
des démonstrations et animations seront 
proposées au Big up spot (parc de Koutio) sur 
une thématique particulière. 
 
Le premier de ces rendez-vous aura lieu le 
mercredi 13 mars de 17h à 19h sur le site du 
Big up spot. Une soirée 100% orientale, animée 
par l’association AC art of Belly danse, y sera 
proposée avec des démonstrations et une 
initiation. Venez découvrir la danse orientale et 

rencontrer cette nouvelle association partenaire la commune.  
 
Accès libre et gratuit- Restauration sur place au profit de l’association.  

 
L’Association AC Art of belly danse :  
 
L’association explore et fusionne l’univers des danses orientales. Cette nouvelle association 
propose des cours pour adolescents et adultes sur Dumbéa les lundis de 17h à 19h dans la salle 
parquet.  
La féminité, la puissance et l’onirisme sont les valeurs qui guident la recherche artistique et 
chorégraphique de l’association.  
 
La belly danse :  
 
La danse orientale fusion, appelée aussi Tribal Fusion Bellydance, est un courant 
chorégraphique émergeant (1990) venu des États-Unis, qui trouve ses racines dans la Danse 
Orientale Traditionelle (avec ses techniques corporelles). Elle s’inscrit dans un propos et un style 
de représentation actuelle, urbain et occidental. Cette nouvelle forme artistique s’illustre par une 

  
  



 
 

esthétique unique, ayant pour axe central l’évocation de la féminité, donnant à voir une image 
de la femme hors de toute époque et de toute appartenance géographique précise.  

 
 

 
Date : mercredi 13 mars de 17h à 19h 
 
Lieu : Big up spot, parc de Koutio 
 
 

Renseignements et informations :  
Centre culturel de Dumbéa – Tél : 41 23 07 

 

________________________________________________________________________________ 
Contact presse   
Valérie DURAND – Chargée de communication  
Hélène Messmer – Assistante communication  
Tél : 41.40.00 ou communication@ville-dumbea.nc  
 
 

  

 

mailto:communication@ville-dumbea.nc

