
Les week-ends
Oz'Etincelles 

Stage danses du monde
Salsa suelta, Danse traditionnelle

africaine (Congo), 
Gwo Ka, Samba no pé

A Mezy sur Seine (78 Yvelines)
Le 22 janvier et le 2 juillet 2023

 



Bienvenue sur les pas de Mariadanceshow pour une journée aux rythmes
chaleureux des danses du monde.
Le 22 janvier 2023 - le temps d'un éveil - nous partirons en voyage et vibrerons aux
sons de la Samba no pé, de la Salsa suelta, du Gwo Ka (danse traditionnelle antillaise)
et de la danse traditionnelle du Congo. 
Une invitation à la découverte des 1000 saveurs de la langue du coeur, de celle qui
passe par le corps. Des sons aux vivantes vibrations vers de nouveaux horizons,
l'ouverture à d'autres cultures sera l'essence et le moteur du partage en gage. 

Oz’Alizés : www.ozalizes.fr 06 37 47 90 13  - muriel.janoir@ozalizes.fr 

AU PROGRAMME  :

A Mezy sur Seine et en scène, les vies dansent 
aux couleurs du monde 

Une demeure de la fin du XIX ème siècle, les pieds dans l’eau en bord de Seine à
Mezy sur Seine dans les Yvelines.

Samedi 22 janvier 2023  de 10 à 12h00 atelier 1 et/ou de 14h30 à 16h30 atelier 2

35 € / personne pour une session soit 2 danses en demi-journée (Danse africhaine
et Salsa Suelta ou Samba no pé et Gwo Ka)

60 € / personne pour deux sessions, soit 4 danses dans la journée 
Minimum 5, maximum 15 personnes.

Repas au restaurant possible pour celles et ceux participant à la journée entière -
menu : entrée / plat / dessert et kir offert pour 16€ / personne 

Don en conscience (paiement au chapeau) pour l’occupation des lieux en journée

muriel.janoir@ozalizes.fr - 06 37 47 90 13
carlottazdance@gmail.com - 07 68 23 58 33

LE LIEU :   

NOUS VOUS ACCEUILLONS :   

TARIF PAR PERSONNE POUR LA SESSION :   

S'INSCRIRE  :   



VOS  HÔTES : 

Votre animatrice : 
Maria : Mariadanceshow est issue d’un métissage par ses origines familiales Cap
Vert (mère), Centrafrique-Guadeloupe (père) et c’est naturellement qu’elle s’est
spécialisée dans les danses du monde par l’attrait qu’elle porte aux différentes
cultures.
Elle commence par la danse traditionnelle africaine de l’ouest (Sénégal) en
duos/spectacles orchestrés par Babacar Niang, puis d’Afrique centrale (Congo
Brazza) avec le ballet-théâtre Libota et (Congo RDC) avec l’association Elikya dirigé
par Kalo Tshiekela, le groupe Bana Kin, le ballet Umoja Paris et le groupe Bosa
Bosa Kin.
En parallèle elle se forme à la danse traditionnelle antillaise (Gwo Ka) et danse
dans des groupes Ka Flambé et Difé.
Elle enrichit son univers par les danses latines : salsa portoricaine avec le groupe
Yambu dance company en se produisant lors de festivals salsa internationaux, en
salsa cubaine/Afro-cubain/ rumba pour des spectacles avec différentes troupes.
Elle se forme à la samba avec Bia De Oliveira et participe à des groupes de revues
incluant les danses latines (Samba no pé, Salsa, Merengue…)/antillaises..
Elle participe également à des spectacles de Bollywood et de danse orientale avec
les compagnies Mojgan’Arts et Goum Pak Family.
En dehors du culturel, elle danse également en orchestre live pour des shows
Disco et variétés avec le groupe Los Guachos Mamberos et le Disco Fiesta

Votre hôte  :
> Muriel Janoir-Bessioud : Muriel ouvre sa demeure de la fin du XIXè siècle en
bord de Seine aux act’cœurs de l’accompagnement en développement personnel,
bien-être, art et culture. 
Muriel est convaincue que ces professionnels en « Art de mieux vivre ensemble »
font le terreau et sont les piliers d’une société citoyenne plus équitable, solidaire
en intelligence collective vers « n’autre monde de demain ». 
Elle choisit alors la voie et la nouvelle économie du don et donne corps au donner-
recevoir par l’accueil gracieux en sa demeure en bord de Seine thérapeutes,
praticiens et artistes ainsi que leur public, patients et clients. Bienvenue en terre
de bienveillance. 

Oz’Alizés : www.ozalizes.fr - Muriel Janoir Bessioud : 06 37 47 90 13 - muriel.janoir@ozalizes.fr 

Le tout dans un cadre authentique et naturel 
proposé par nos hôtes qui nous prêtent pour l’occasion 
leur demeure de Mézy sur Seine. 
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