Accord de partenariat
Exemplaire partenaire
Vous avez été contacté(e) par : ..............................................
Accord de sponsoring :
Vous avez accepté d’être partenaire de l’association Mille et Une Danses d’Orient.
Vous avez retenu la formule suivante :
 Partenariat Premium pour un montant de 60 €, incluant :
- une citation sur le programme du gala du 10 juin 2017
- un espace de visibilité sur le site internet, page Partenaires (valable 1 an)
- un espace de visibilité sur l’affiche « Partenaires » le soir du gala (taille minimum :
format carte de visite)

- 1 place offerte pour le gala du 10 juin 2017
 Option « lien vers votre site internet » sur la page Partenaires du site de Mille
et Une Danses d’Orient pour 15 € supplémentaires
Adresse du site : ...............................................................................
Vous avez opté pour :
 le partenariat financier (60 ou 75 €) en : chèque / espèces

Association Loi 1901
Parution au J.O. du 4 septembre 2004



 le partenariat en marchandises sous la forme de ....................................
.....................................................................................................
Livrable(s) .......................................................................................
Le support que Mille et Une Danses d’Orient doit utiliser :
 votre carte de visite, remise à votre contact
Mention spécifique : ..........................................................................
 un fichier « prêt à l’emploi » .pdf ou .jpg
à mailer avant le 15 avril 2017 à asso1001dansesdorient@hotmail.fr
Mille et Une Danses d’Orient s’engage à vous fournir une facture ainsi qu’un
exemplaire du programme du gala au plus tard dans le mois suivant le gala.

Téléphone : 06 21 32 92 31
Mail : asso1001dansesdorient@hotmail.fr
Site internet : www.1001dansesdorient.fr
Adresse :
6 mail Marcelle Henry / 49 000 Angers

Présentation

Gala

L’association Mille et Une Danses d’Orient a été créée le 3 août 2004. Elle a pour
objet de diffuser et de promouvoir la danse égyptienne, dite danse orientale. A
ce jour, l’association regroupe 45 adhérentes d’Angers et de sa grande couronne.

Comme toute autre danse, la danse orientale est un art vivant qui s’exprime sur
scène. Nous travaillons donc à créer des chorégraphies de qualité.

La danse orientale est variée et diversifiée, tant par ses différents styles,
traditionnels ou modernes, que par sa musique. La danseuse orientale peut utiliser
des accessoires variés, qui nécessitent chacun une technique spécifique : les
voiles, la canne, les sagattes, la melaya, les ailes d’Isis, le sabre, le candélabre…

L’année dernière, la soirée de gala s’est déroulée le samedi 18 juin 2016 au
Théâtre Claude Chabrol à Angers. Nous avons accueilli 250 personnes.

La danse orientale peut être pratiquée par tout le monde. Elle véhicule des
valeurs basées sur l’échange et l’écoute de l’autre, la reconnaissance de sa
différence et de sa richesse. Sensuelle, la danse orientale permet au corps
féminin de s’exprimer et de s’épanouir.
Notre association souhaite avant tout faire découvrir et reconnaître l’art de cette
danse. Cet art évolue grâce à la recherche développée par toutes les danseuses.

Actions
L’association propose des cours de tous niveaux (de découverte à avancé), et des
cours thématiques (accessoires, fusion) chaque semaine pendant l’année scolaire.
Pour la saison 2016-2017, nous avons ainsi mis en place six cours hebdomadaires.
L’association propose également des stages avec des danseuses professionnelles
reconnues, ou nos propres professeures.
Voici le stage proposé cette année :

Cette année, le gala aura lieu le samedi 10 juin 2017 au Théâtre Claude Chabrol
à Angers. Plus de 40 danseuses interpréteront des chorégraphies variées en
costumes de scène, pour une découverte de la danse orientale ou plutôt, DES
danses orientales.
Cette soirée de gala accueille un public familial intéressé par les danses et
cultures du monde en général. Elle regroupe des spectateurs proches de nos
danseuses : famille, amis, étudiants… et plus encore !
L’association participe aussi régulièrement à des manifestations telles que la Foire
exposition, le Forum Agora,….



