« Lamia qui de ses gestes les plus gracieux
sait lancer le stardust de l’Orient comme
des poignées de semailles »
Jean-Pierre DAHDAH - Auteur de la biographie
de Gibran Khalil Gibran

« Avec Lamia Safieddine, on peut parler de danse
arabe contemporaine. Le voyage dont il est
question est une plongée dans la pluriculturalité
de la danse orientale…»
LE MONDE

« L’enseignement de Lamia Safieddine
respire la joie. Des jeux et des exercices de
« dérouillages » en début de cours mettent
tout le monde de bonne humeur. Ils sont
suivis de chorégraphies mêlant des apports
de la danse contemporaine, du soufisme et
de la danse orientale du Maghreb plus
ancrée dans le sol que les circonvolutions
égyptiennes.
Bref,
une
expérience
passionnante dont on ressort ressourcé. » L.
Bernard - Le FIGAROSCOPE

« Lamia Safieddine

La tête et les jambes »
L’interculturalité de cette danseuse, née en
Guinée, élevée au Maroc, au Liban, en Côte
d’Ivoire, installée au Brésil avant d’atterrir
à Paris, ne fait pas de doute. Conjuguant les
apports de l’Orient et de l’Occident dans sa
gestuelle et ses chorégraphies, cette jeune
femme docteur en sciences de l’éducation,
intarissable et passionnée, revendique des
sources d’inspiration précises. »
Laure Bernard - LE FIGAROSCOPE
« … Notre créatrice cosmopolite a démontrési tant est que cela soit nécessaire - qu’elle
était une chorégraphe accomplie, avec
laquelle il faudra compter. Sa danse et sa
philosophie ont fini par coïncider avec l’air
du temps. »
Dominique Francoeur – ARABIES
« La danse de Lamia Safieddine est un
voyage. Son spectacle est une passerelle et
la scène une escale. Les mouvements
toujours en quête de déplacements sont
autant de cartes postales… ».
Emerentienne DubourgLES SAISONS DE LA DANSE
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Cours de danse
Avec la chorégraphe Lamia Safieddine

Danses Stylisées de l’Orient
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« Depuis quelques années, Lamia
Safieddine innove dans la danse dite
« orientale » en lui redonnant sa
dimension arabe qui va du Maghreb au
Machrek. » ARTSCENIC

Chorégraphe - pédagogue
Directrice de compagnie de danse
D’origine libanaise, Lamia Safieddine
est l’une des plus originales
personnalités
remarquées
dans
l’univers de la danse du monde en
France. Initiée très jeune à la danse
au Liban elle a complété sa
formation par des cours sur la
technique de danse créative et des
stages à l'école du mime Marceau.
elle développe depuis 1990 un style
qui lui est personnel : la Danse Arabe
Contemporaine
Son expérience de professeur en
danse commença en 1986 appuyée
par sa formation parallèle en
Sciences de l'Education et la
méthodologie de l'enseignement.

