16

CULTURE

Samedi 31 juillet 2010

Le Journal de l’Île

La bellydance débarque à La Réunion
Ilhan est un passionné de danse orientale. Après s’être produit dans de nombreux pays étrangers,
le jeune Portois donnera un spectacle ce soir, à la salle Guy Agénor de la Plaine-des-Palmistes.
SPECTACLE

Ilhan pratique la danse orientale depuis 7 ans. (Photos Richel Ponapin)

Seul sur scène, vêtu d’un costume couleur d’or, il se déhanche au rythme de la musique. Ilhan, 22 ans, pratique la danse
orientale depuis sept ans. “J’ai
toujours été fasciné par l’Égypte,
confie l’artiste. C’est en m’intéressant à la culture de ce pays que j’ai
découvert ce style chorégraphique”.
Le jeune Portois commence à
pratiquer la danse orientale en
autodidacte : il achète des cassettes et reproduit les mouvements

des danseurs. Il y a deux ans, il
part à Montpellier et sa carrière
prend un véritable tournant. Le
Réunionnais est aujourd’hui
chorégraphe et directeur principal de la troupe de danse “Shankara”. L’année dernière, la formation se classe deuxième au
concours international de danse
orientale et bollywood à Eilat, en
Israël. Ilhan multiplie les voyages à l’étranger pour perfectionner son apprentissage.
Ce soir, il donnera un spectacle
à la salle Guy Agénor de la

Plaine-des-Palmistes. Le danseur
effectuera deux chorégraphies,
d’une durée de 30 minutes chacune. Ilhan partagera la scène
avec d’autres artistes : le chanteur Sélio et le jeune danseur palmiplainois, Loïc Agenor. “C’est
un gros défi de danser seul sur
scène. Mon objectif, c’est de faire
voyager les spectateurs. La danse
orientale est pratiquée dans beaucoup de pays du Moyen-Orient.
Mon spectacle s’inspire de toutes ces
influences”, explique Ilhan.
Les spectateurs s’attendant à
une banale danse du ventre vont
donc être bluffés. Le Réunionnais prévient : “Je préfère utiliser
le terme de bellydance car dès qu’on
parle de danse du ventre, les gens
ont des clichés en tête. Et je voudrais
leur prouver que la danse orientale,
ce n’est pas qu’une danse où on se

secoue dans tous les sens”. Quand
on lui demande s’il est courant
de voir un homme pratiquer la
bellydance, Ilhan sourit : “En
France et dans beaucoup d’autres
pays, c’est assez courant. Mais à La
Réunion, je pense que ce sera une
première”
Cynthia Ramalingompoullé

Ilhan donnera trois représentations
dans l’île : ce soir et le 21 août à la salle
Guy Agénor de la Plaine-Palmistes.
Le 6 août, il se produira au théâtre
Luc-Donnat, au Tampon. Le danseur
partagera la scène avec la compagnie
de Latifa Saadi. Tarifs : 15 euros pour
les adultes, 10 euros pour les enfants
de moins de 10 ans.
Réservations auprès d’Otébiyé au
0262 300 800 ou sur www.otebiye.com.

Et dansons maintenant !
Des ateliers de danse orientale sont également programmés au
studio Kabaret, à Saint-Denis. Pour les débutants, un stage est prévu
le 14 août, de 9h à midi. De 14h30 à 17h30, la session est destinée aux danseurs de niveau intermédiaire. Le 21 août, un atelier
pour les pratiquants chevronnés aura lieu de 14h à 17h30. Tarifs :
40 euros pour la session débutante et 60 euros pour les ateliers destinés aux danseurs confirmés. Réservations au 0692 14 52 02.

Bouquin-baleines

ÉDITION
Voilà des photos de légende. “Baleines et dauphins de La Réunion”
sont magnifiés dans un livre éponyme que vient de faire paraître l’association Globice aux éditions Epsilon. Un livre qui sort au beau milieu de la saison d’observation des cétacés au large de nos côtes.
Une centaine de photos sous-marines ou d’extérieur captées par Virginie Boucaud et Eric Lamblin composent cet ouvrage. Leurs clichés
nous emmènent dans une “lente et gracieuse descente dans les eaux
bleues de l’île de La Réunion”, à la rencontre de créatures aussi impressionnantes que délicates.
L’ouvrage se veut aussi pédagogique. Il retrace le déroulement de la
saison des baleines : l’arrivée des femelles, puis des mâles, le temps
des amours, et enfin, le départ vers les terres australes.
Voilà dix ans, l’association Globice identifiait une dizaine de baleines à bosse, à proximité de l’île. L’année dernière, 80 spécimens
avaient été répertoriés. La structure indique vouloir sensibiliser ainsi
les Réunionnais au respect des mammifères marins, suscitant toujours davantage d’engouement et d’émerveillement. Une charte a
d’ailleurs été signée le 22 juin 2009 par de nombreuses structures professionnelles, associatives et même des plaisanciers, sous l’égide de
la préfecture.
Le livre “Baleines et dauphins à l’île de la Réunion” s’inscrit dans
cette démarche résolument respectueuse de l’environnement
Baleines et dauphins de La Réunion, Epsilon éditions ,18 euros.

