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Revue de presse
«...L’autre Danse, devient un véritable réseau de recherche
dynamique entre celles qui transmettront, à leur tour, un art
revivifié.»

Nova Magazine – P. Di folco

«En marge des querelles de chapelle, le collectif L’Autre
Danse, suit son petit bonhomme de chemin. "..." Séduite,
Anne-Marie Raynaud, Responsable de la pédagogie au
Centre National de la danse, explique : cette association va
chercher l’essence de la danse. Elle axe sa recherche sur la
racine du mouvement et du sens.»

Danser – M. Rivault

«Une formation professionnelle peu commune, certes (c’est
la seule en France), mais parfaitement adaptée... Ici on
n’apprend pas, on apprend à apprendre.»                      

Libération – O. Millot.

«Dansez autrement. Féminité, liberté, technicité... Ces
cours de danse orientale sont tout cela à la fois. A choisir
pour le plaisir ou l’avenir. »

Femina Hebdo. - F. Halimi

«De la danse de la jument au cabaret égyptien, les danses
habituellement classifiées sous le terme générique de ”danse
orientale“ portent pourtant un sens intrinsèque et une his-
toire propre. L'association l'Autre Danse s'applique à montrer
ces singularités.»                                           

Mouvement – S. Chnabel

l’autredanse
danses et musiques du monde arabe
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> Nova Magazine

Nova Magazine. – Philippe. Di folco
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> Danser

Danser – Murielle. Rivault
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> Libération
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Libération – Ondine. Millot.



L’autre danse - monitorat de la danse orientale p. 6
Tel.06 63 44 08 40. Email.info@lautredanse.com

> Fémina hebdo

Femina Hebdo. - Florence. Halimi
Tel: 01 41 34 92 51
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> l’humanité

> Altérité magazine

L’humanité.-Victor Hache
Tel : 01 49 22 72 72

Alterité magazine - André Videau
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> Adri

> Elle

> le journal du dimanche



Aurélie Coedel
Chargée de communication

Mobile 06 63 44 08 40
Saïda Naït-Bouda

Direction artistique et pédagogique
Mobile 06 64 50 21 02

L’autre danse
Lieux des activités: Centre des Amandiers. 

110, rue des Amandiers. 75020 Paris.
email : info@lautredanse.com

Site : http://www.lautredanse.com

« Fais attention à ce que tu danses, car ce que tu danses, 
tu le deviens. » 

Suzanne Buirge


