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Marakanda association

Danses orientales & Bollywood

Notre groupe fût fondé en septembre 2007 par
5 copines passionnées de danses orientales.
Son nom, Marakanda, cité millénaire et
mystique dont le nom signifierait « Lieu de
rencontre »…

Notre philosophie : la force d’une association
passe par le mélange des talents.

Le but de notre association (loi 1901) est de
faire connaitre, échanger et transmettre la
culture orientale et la culture indienne
principalement à travers la danse.
Pour cela, nous créons et participons à divers
événements, animations, spectacles, stages,
festivals…

Si vous souhaitez danser, conter, coudre,
fabriquer des accessoires, maquiller…

Nos prestations

Que vous soyez un organisme public ou privé
ou bien même un particulier, nous proposons
différentes prestations autour de la danse.

N’hésitez pas à nous contacter.

Spectacles, animation de soirées caritatives,
associatives ou privées, cours, stages de
danses, projets inter-associatifs divers…

Venez nous rejoindre !



Bollywood Notre chorégraphe
Je m’appelle, Sandrine
LEGARGINIER, alias Miss
Loulou, je pratique la danse
orientale ainsi que d’autres
danses du monde depuis
2001.

Contraction de Bombay et Hollywood c’est le
terme occidental qui regroupe les stars du
cinéma indien. L’ambiance de ces films peut
être kitsch ou classique, on y retrouve à la fois
des scènes jouées, de l’action, des chansons
mais surtout des danses.

Ces danses hybrides et chorégraphiées
reposent sur les danses classiques et
folkloriques indiennes et sont mélangées à
n'importe quelle autre danse du monde.
Celles-ci sont réalisées en solo, en duo ou en
groupe.

Son nom en arabe "Raqs Sharqi" regroupe
autant de danses en Orient que de cultures et
genres musicaux.

En 2006, je souhaite me perfectionner en
danse orientale et me former au Bollywood car
il n’y avait aucun cours à Cherbourg à cette
époque.

Voulant transmettre mon savoir, je fonde un
groupe dans le but d’enseigner la danse
orientale et le Bollywood : l’association
Marakanda voit le jour en 2007.

Je continue de me perfectionner lors de
nombreux stages avec des stars
incontournables de ces danses en France et à
l’étranger. Avec notamment Jillina, Gemma,
Yaël Zarca, Meher Malik ou Sunny Singh.

Danses orientales

On retrouve différents styles de danses
classiques, folkloriques et modernes comme
le Sharqi qui est la danse la plus répandue,
les danses populaires comme le Baladi et le
Shaabi ainsi que les folklores (Saïdi, Fellahi…).
Mais également les fusions, mélange de
sonorités orientales avec le Flamenco, le
Tango ou encore le Tribal.

Toujours dans la bonne humeur.

En 2017, j’obtient ma
certification de formation
professionnalisante en
danse orientale avec Yaël
Zarca.

J’ai à cœur de partager mes
créations chorégraphiques,
avec émotion et respect de
la pratique de ces danses.


