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SEJOUR DANSE ORIENTALE A 
MARRAKECH  DU 08 AU 15 MARS 2015  

AVEC MAYODI ET SHARON  

 
  

Somptueuse et envoûtante, Marrakech se dresse comme un mirage au pied des 

sommets enneigés du Haut Atlas. Entourée de remparts rouges et ocre, elle est 

surnommée la "ville rouge". Prestigieuse, Marrakech a donné son nom au 

royaume du Maroc.   

Fondée en 1062 par Youssef Ibn Tachfin de la dynastie Almoravide, la ville 

compte aujourd'hui 700 000 habitants. Troisième ville du Maroc par sa 

population, Marrakech demeure la capitale touristique du pays.   

Célèbre dans le monde entier pour sa palmeraie et son minaret, cette ville est 

un véritable spectacle vivant où les hommes et le folklore local sont habilement 

mis en scène dans un décor médiéval. Un patrimoine culturel impressionnant 

avec de nombreux monuments et des musées de qualité. Magique !  
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http://www.linternaute.com/voyage/maroc/marrakech/aller/
http://www.linternaute.com/voyage/maroc/marrakech/aller/
http://www.linternaute.com/voyage/maroc/marrakech/monument/la-mosquee-de-la-koutoubia/
http://www.linternaute.com/voyage/maroc/marrakech/monument/
http://www.linternaute.com/voyage/maroc/marrakech/monument/
http://www.linternaute.com/voyage/maroc/marrakech/musee/
http://www.linternaute.com/voyage/maroc/marrakech/musee/
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 VISITE HISTORIQUE DE MARRAKECH    Visite de la Ville : 09h00 – 12h00  
  

Découverte de la grandiose cité de MARRAKECH, ville impériale et capitale du 

sud Marocain. Pour le voyageur, l’apparition de la palmeraie qui déploie ses 

frondaisons au sein de la plaine ardente du HAOUZ constitue un spectacle 

inoubliable.  

« MARRAKECH LA SAHARIENNE » ne ressemble à aucune autre des cités 

impériales. Dans ses remparts de terre règne une foire perpétuelle. Sur ses 

places dans les galeries couvertes de ses souks, s’agite tout au long du jour, une 

cohue bigarrée, où se mêlent des odeurs puissantes.  

Votre après midi (ou matinée) de visite vous mènera au cœur de la cité, la 

Médina – dominée par la KOUTOUBIA (mosquée édifiée au XIIème)- avec ses 

souks lumières zébrées qui cachent, sous le toit de leurs ruelles, les richesses 

d’un artisanat infiniment varié : passementerie, coupons d’étoffes, sacs et 

babouches, souks des chaudronniers, des teinturiers, des forgerons. Vous 

parviendrez, à l’issue de ce dédale à la place DJEMAA EL FNA, autrefois, place 

de Grève de MARRAKECH. Il y règne, tout le jour, un immense marché. A 

l’ombre des paillassons ou à l’intérieur de petites échoppes, s’installent des 

marchands de toute sorte : épices, fruits, herbes rares, babioles….  

Vous visiterez  

Le palais de la Bahia aux décorations superbes. Vous verrez la salle de 

réception, la salle de conseil, l’appartement de la favorite….  
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VOTRE SEJOUR DANSE ORIENTALE    
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VOS PROFESSEURS   

Mayodi :   

Maitre de la danse orientale en France,  d'origine Marocaine  Mayodi  devient 

un des plus grands professeurs dans sa discipline et s’adonnent à de nombreux 

master classes internationaux. Son enseignement est complet, pure, et 

toujours dans la bonne humeur, chez Mayodi on apprend toujours!   
  
Sharon Mesguich :   

Artiste internationale de danse orientale. A présent depuis plus de 11 ans, son 

talent et sa détermination l'amènent à enseigner et à se produire sur les plus 

grandes scènes de France, Égypte, Tunisie, Maroc, Israël, Angleterre, Mexique, 

Ukraine…Elle aime à transmettre sa passion à travers ses élèves, tout en alliant 

le travail et une ambiance festive 

  
  
Selma :   

Danseuse & professeur  Elle organise chaque année un spectacle caritatif  pour 

l´orphelinat de Louxor et organise la tournée de Tito Seif en Espagne avec qui 

elle a eu l´honneur de pouvoir danser.  
  

Programme de la formation par jour alternée entre  
Mayodi & Sharon  et un stage avec Selma d'Espagne  

  

  

LES STAGES  

  

 

 

VOS PROFESSEURS  

  

Les classiques de la danse orientale  

(Warda, oum, Kaltoum, Mohamed ahbel  

Halim)Travail, improvisation, enchainement  

MAYODI 02H00  

Lundi 9 mars  

  

Crazy Cabaret, shaaby chorégraphie   

(style modern, humour, coquin et déjantée)  

  

SHARON 02H00  

Mardi 10 Mars  
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L'art du Baladi Traditionnel  

  

MAYODI 02H00  

Mercredi  11 Mars  

  
  

Les sagattes rythmes et enchainements  

(portez vos sagattes)  
  

  
  

SELMA D’ESPAGNE 02H00  

Jeudi 12 Mars  

Pop Oriental : Chorégraphie dynamique et  
pétillante  
  

SHARON 02H00 Vendredi 

13 Mars  

Hafla : Travail sur les rythmes festifs et 
l'écoute musicale, l'ambiance made in 
Mayodi & Sharon!  
  

MAYODI ET SHARON 02H30 

Samedi 14 Mars  

*Pour  participer à la formation minimum un an de cours de danse orientale  

 09 Mars 2015 : Soirée d’ouverture   
Scène ouverte aux danseuses qui veulent se produire dans un somptueux 

hôtel à Marrakech ouverte à Tous ! Et bien sûr ambiance dansante !  

  

 14 Mars 2015 : Soirée de clôture   
Spectacle Mayodi & Sharon, Selma et soirée dansante  pour finir en 

beauté galabeya party  

MARRAKECH Notre Hôtel  
LE SEMIRAMIS **** 
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Situé dans un parc de palmiers de 4 hectares, à seulement 10 minutes de la 

place Jemaa El Fna, et à 5 min de la gare, l’hôtel Marrakech Le Semiramis jouit 

de toutes les qualités pour garantir à ses hôtes un séjour merveilleux.  

Marrakech Le Semiramis offre également un cadre idéal pour la tenue de tous 

types d’évènements tels que séminaires, conférences et team buildings. Les 

salles de réunion répondent parfaitement aux diverses attentes grâce à une 

équipe de professionnels dédiés à votre service.  
  

Son charme oriental et son confort sont autant d’atouts qui font du Diwane 

votre recueil pour un séjour inoubliable. Situé en plein centre ville, Guéliz, le 

Diwane Hôtel sera le point de départ de toutes vos promenades et visites 

culturelles.   

Loisirs  

• 2 courts de tennis en terre battue  

• Tir à l’arc  

• Pétanque  

• Ping-pong  

• Mini-foot  

• Mini-Club (enfants de 4 à 11 ans)  

• Piscine et bassin pour enfants  

Bien-être  

Marrakech Le Semiramis propose à ses hôtes de purs moments de détente 
et de bien-être au sein de son SPA. Ambiances  
• Aladin : Bar  

• Discothèque  

Délices  

Pour les plaisirs de la table, Marrakech Le Semiramis propose des spécialités 
marocaines et internationales : • Le Chellah : restaurant international  
(300 couverts)  

• L’Oasis : au bord de la piscine (200 couverts)  

• La Strada : cuisine méditerranéenne  
  

  

La célèbre place Jaam El Fenaa lieu de charme et de Magie, aux Mille et un 

Mystères n’est qu’à quelques minutes de votre hôtel.  
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  Tarif par personne  

Inscription avant le 1er  

Novembre  
890€  

Inscription avant le 5 

Janvier  
950€  

Inscription après le 6 

Janvier  
1 050€  

  

Ce prix comprend :  
  

• Le transport aérien au départ de Paris  et autres villes  

• Les taxes aéroport et hausse carburant  

• 7 nuits d’hébergement en chambre double/twin à l’hôtel Le Semiramis  

• L’accueil personnalisé à l’aéroport et l’assistance aéroport aller et retour  

• Les transferts en autocars grand tourisme aéroport hôtel aéroport  

• 7 petits déjeuners à l’hôtel  

• 7 diners  

• L’assistance Joubert Voyages sur place  

• Les stages de danse  

• La salle pour les cours de danses  

• La visite de la ville 

 

Possibilité de paiements en 2 fois, acompte de réservation de 150€  

Chèques à l ordre de Joubert Voyages  

Il est important d avoir un passeport à jour -  

Mayodi accompagne les départs de Paris et Sharon les départs de Marseille 

  

Ce prix ne comprend pas :  
• Toute prestation non-mentionnée au programme  

• L’assurance annulation, RC, bagages, assistance et rapatriement : 27€ par 

personne  
 

Contact sharon  : 

06 24 43 76 27 

Mail : cie-dds@hotmail.fr 

www.sharon-danse.fr 


