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Spectacle de danse traditionnelle d’Azerbaïdjan
à Royan le 4 mars
jeudi 23 février 2017, par lpe

Ce spectacle aura lieu le samedi 4 mars 2017 à 18 h 30 au Palais des Congrès de ROYAN, salle Saintonge.
Proposé par l’Association des Amis de l’Azerbaïdjan avec l’aimable soutien de l’Ambassade de la
République d’Azerbaïdjan en France, de la Maison de l’Azerbaïdjan à Paris et de la Ville de Royan à
l’occasion de la journée internationale du Novrouz (fête du printemps), il sera donné par la troupe de
danse Étoiles de Bakou.
Entrée libre
L’Association des Amis de l’Azerbaïdjan (AAA) a pour but de promouvoir les échanges entre nos deux
peuples, de réunir toutes celles et tous ceux qui souhaitent découvrir ou mieux connaitre un pays
passionnant et partager avec ses habitants sa culture et son savoir.
La troupe de danse Étoiles de Bakou, de l’Académie Chorégraphique de Bakou, a été créée en 1999 par
l’artiste de mérite de la République d’Azerbaïdjan, Monsieur Yusif Gasimov. Les danses nationales
reflètent les traditions ancestrales, l’histoire, l’héroïsme du peuple et l’amour. La troupe de danse s’est
fait connaître bien au-delà des frontières du pays et a permis aux danseurs de haut niveau de décrocher
des distinctions honorifiques et est devenue lauréate de plusieurs festivals pour leurs succès sur scène.
Lors de leurs différentes tournées, festivals et concours internationaux aux États-Unies, en Russie, en
Chine, en Inde, en Turquie, en Mexique et en Europe, ces danseurs ont su se faire apprécier pour leur
professionnalisme et pour leur amour de la danse. Le répertoire des Étoiles de Bakou s’est enrichi au
cours des années, certains numéros de danse tels que Innaby, Ouzoundaré, Mirzeyi, Kocheri, Shekhi ou
encore Yally sont toujours appréciés par le public depuis près de 17 ans et préserve les traditions
anciennes de l’art de danse.

