
PRESTATION TARIF
DANSE ORIENTALE

Minimum 2 x15 min
          3 x15 min
          4 x15 min
          6 x15 min

200€ (+frais de route)
300€ (+frais de route)
350€ (+frais de route)
500€ (+frais de route)

CAFE ORIENTAL

Minimum 25 pers
          50 pers
         100 pers
         150 pers

(1thé+1corne de gazelle)

50€
100€
150€
200€

SOUK

ceintures de danse...

GRATUIT

(si stand gratuit à dispo)

INITIATION DANSE

 Minimum 30 min
       1H

          1H30

50€
75€
100€

AUTRE ANIMATION

Danse Orientale, Oriental 
training, Atelier du Geste
Rythmé...

ASSOCIATION

Devis hors compagnie. 
Faites nous part de vos 

 quels qu’ils soient!

NOUS CONTACTER
06.71.57.01.18 ou el_noor_ed_dunia@hotmail.fr

SITE WEB
http://www.elnooreddunia.com

www r.ed.dunia

La Compagnie Nefer s’intègre à l’association Noor ed 
Dunia qui   propose différents ateliers tels que la danse 
orientale, l’oriental training®, l’atelier du geste rythmé. 
Animés par Marine, ils s’adaptent à tout  (maisons 
de retraite, écoles, MJC, médiathèques, associations...)
Alors, n’hésitez pas à nous contacter!

Oriental training et danse orientale, Gala 2012

Il est, depuis 2008, un rendez-vous annuel
pour les passionnés de la culture orientale.
Traditionnellement programmé autour du 21 mars, il est une 

Festival Illoriental 2013 «Cabaret du Monde par le 7° art»

         

    

     

 

    



Dirigeante et chorégraphe de la Compagnie Nefer, elle
danse l’orientale depuis 2001. Au-delà de sa technique,
Amira en a appris l’essence culturelle en résidant au Caire
durant 3 années. Formée auprès de professeurs de  renom,
et maîtrisant l’arabe égyptien, Amira vous propose de
découvrir la danse égyptienne au travers  d’une  sensualité 
scénique authentique qu’elle a d’abord développé en solo 
avec des contrats privés variés.

Créée en 2007 par Amira et une poignée de ses élèves,
cette troupe amateur passionnée vous propose des 
prestations de qualité. Artistiques avant tout, nos
spectacles sont teintés de danses folkloriques, orientales
classiques, populaires ou sont l’occasion d’une fusion
avec d’autres horizons. L’esthétique vestimentaire,
chorégraphique et scénique fait que notre Compagnie 
vous offre une qualité de show unique dans notre région!

Festival Illoriental 2013, Danse de Doubles Voiles

Festival Illoriental 2013, Danse d’Ailes d’Isis

Festival Illoriental 2013, Danse de Canne

Une autre des originalités de notre concept est 
que nous ne sommes pas seulement une troupe 
adulte! Dès sa création, notre compagnie propose 
des rencontres intergénérationnelles au sein de ses 
prestations. Seules, ou accompagnant nos danseuses
adultes, nos danseuses en herbe sauront vous séduire!

Prestations de la Compagnie Nefer

carrefour de generations

SHOW ORIENTAL: Laissez-vous envouter par 
les charmes de l’orient avec nos danseuses
parées d’étoffes chatoyantes!

CAFE ORIENTAL: Tel un Pacha, profitez de nos 
danses accompagnées d’un délice d’Orient et 
d’un thé fumant...

SOUK ORIENTAL: Afin de conserver un souvenir
inoubliable, venez découvrir nos petites merveilles 
d’Orient pour petits et grands!

INITIATION DANSE ORIENTALE: Pourquoi ne 
pas initier vos convives à quelques mouvements 
orientaux?

                  amira

          compagnie nefer

n’hesitez pas a defier notre creativite!


