Présentation
Hybrida Luna est une
compagnie d’artistes aux
multiples
compétences en danses,
Jongleries de voiles et
manipulation de feu.
Nous proposons des danses d'inspiration ATS, aux
teintes tziganes, gitanes, orientales, folkloriques et
colorées. Nous sommes en mesure d’animer un
festival ou une soirée selon vos
besoins, de faire participer le public et de l’emmener
avec nous dans notre univers festif et pailleté.
Passionnées d’univers médiévaux et
fantastiques, nous mettons l’accent sur
des costumes féériques et recherchés.
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͑ Hybrida Luna

principale caractéristique est d'être une danse de
groupe semi-improvisée ; le vocabulaire de
mouvements, le costume et la musique puisent dans
différentes sources : Afrique du Nord et Moyen-Orient
principalement, mais également Inde, Asie centrale,
Europe de l'Est, Espagne...Elle est accessible à tous !

Hybrida
Luna
- Spectacles & Cours -

Danses Tribales ATS, Jonglage ...
Danse collective prônant bienveillance,
vivre ensemble, détente et bien-être
corporel, esprit de groupe, ne requiert
pas de condition physique particuière,
accessible à tous !

La Danse ATS
La danse tribale
américaine ou ATS
(American Tribal Style)
est un style moderne de danse orientale créé en
Californie. Si ses racines remontent aux années 1960
et 1970 avec Jamila Salimpour et Masha Archer, ce
style s'est structuré et développé dans les années
1990 grâce à Carolena Nericcio-Bohlman. Sa

Association

Nous Contacter
Hybrida Luna
N° d'association W802010006
67 Rue Pierre Vienot
60600 Clermont de l'Oise
Tèl : 0652599119
Mail : hybridaluna@gmail.com

Les Spectacles

La Danse ATS, notre vision

Pour animer votre festival, votre
évènement culturel ou sportif,
nous sommes en mesure de vous
créer un show personalisé. D'une
danseuse solo à un groupe de
cinq, en déambulations ou sur
scène, avec des accessoires ou
sans, avec du feu si vous le voulez.
Devis sur demande !

ƞ Travail technique sur des mouvements spécfiques

Nous ne sommes pas des professionnelles mais des
passionnées, nous nous formons en stages et en cours
continuellement, avec des professeures certifiées en ATS,
partout en France. Notre parcours en danse est
transparent et disponible sur demande. Nous souhaitons
avant tout créer un groupe soudé pour danser ensemble
en tribu ! Nous n'avons pas la prétention d'être une
école, le format ATS est déposé et encadré strictement.
En plus des cotisations annuelles de nos membres,
chaque stage avec une professeure certifiée qui viendra
encadrer nos entraînements et corriger nos postures
sera à la charge des participants. Ceci est un impératif
pour nous, la danse ATS est magnifique parce qu'elle est
codifiée,et que tous ses pratiquants utilisent les mêmes
gestes et postures. Dans cette optique, nous
organiserons régulièrement des stages de contrôle et de
remise à niveau avec des professeures certifiées. Nous
encouragerons nos membres à s'y inscrire.

ƞ Mise en pratique des apprentissages dans une impro guidée

Tarif cotisation annuelle membre : 30 euros.

ƞ Etirements, relâchement, détente, fin d'entraînement

Stage ponctuel avec professeure certifiée : En moyenne
35 euros pour 2 heures, selon nombre d'inscriptions.

Les Cours
Rien ne vous oblige à participer aux
spectacles si vous n'en n'avez pas
envie ! Vous êtes ici pour apprendre
tranquillement et découvrir cette
danse riche et majestueuse. La
bienveillance et le travail collectif
sont de rigueur. La salle pour les
cours peut changer en cours d'année
selon nos possibilités, mais sera
toujours sur Clermont de l'Oise.

ƞ Echauffement doux, assouplissement, réveil du corps
ƞ Travail technique sur les placements

