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Site web : https://shantisoraya.wixsite.com/danseorientale  

Dernières actus et interviews : https://linktr.ee/sorayashanti.dance  
Instagram : https://www.instagram.com/sorayashanti.dance  
Facebook : https://www.facebook.com/sorayashantidance  

Recherches sociologiques en danse – doctorat à l’Université de Strasbourg 

 
2019 (août) Communication au congrès international « Genre et émancipation » organisé par l’Institut du Genre 

GIS et l’Université d’Angers. 
Thème de la communication : « Construction d’une identité de professionnel.le en Danse Orientale 
classique : une émancipation socio-corporelle ambivalente ». 

 
2017 (nov.) Première année de doctorat (Université de Strasbourg) sous la direction d’Anne-Sophie Lamine 

▪ Sujet de recherche : « Arts migrants en France : négociations identitaires et fabrication d’un 
monde commun. L’exemple des danses et musiques maghrebo-orientales. » 

2016 (sept.)  Titulaire Master 2 de Sociologie – Dynamiques Sociales et Conflits (Université de Strasbourg) – 
mention Très Bien 

▪ Recherches portant sur les arts dansés et musicaux issus des migrations en France – domaine 
de la Sociologie des arts. 

▪ Mémoire soutenu, mention Très Bien, « Le monde de la Danse Orientale, socio-anthropologie 
d’une discipline en quête de légitimation » 

2016 (janv.)  Publication revue NECTART (Nouveaux Enjeux sur la Culture et les transformations Artistiques et la 
Révolution Technologique) : http://www.nectart-revue.fr/nectart-2-soraya-baccouche  
« Des clichés au possible rejet : quelle place pour les arts issus des migrations en France ? » 

Directions artistiques ou culturelles et compagnies 

 
2019    Insoumises (co-direction artistique) 

Recherche artistique (projection, danse, son, lumière) autour des violences psychologiques 
dans un cadre conjugal.  
 

2017 (sept.)  Amwej, récital dansé tuniso-oriental (direction artistique) 
   Création artistique violon et danse. 
 
2017 (mars-sept.) Kazafy Troupe France, Cie internationale en danses égyptiennes (membre) 
   Danseuse sélectionnée. Cie internationale de danses égyptiennes et orientale. 
 
2017 (janv.) Fondatrice et présidente de l’association CARAAO (Centre Artistique et de Recherches des 

Arts Arabo-Orientaux)  

 

 Promotion de la création artistique maghrebo-orientale et des recherches universitaires. 

2016 (juin)  Cie Hypatia, compagnie de Danse Orientale Contemporaine (direction artistique) 
   Direction artistique et chorégraphe.  
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Scènes, festivals, spectacles, interventions artistiques 

 
2019 (nov.) Tournée « Danser au prisme des 4 éléments » - édition Strasbourg (L’Escale) 
  Formation de danse, enseignante. 
 
2019 (sept.) Tournée « Danser au prisme des 4 éléments » - édition Lille (Studio 59) 
  Formation de danse, enseignante.  
 
2019 (août) LADIY*FEST Edition 2 – Festival féministe de Strasbourg (Artothèque de la Ville de Strasbourg) 
  Danses Orientales et perspective féministe : entre échanges et danse. 
 
2019 (juin) Danseuse invitée par Arts Danses et Fusions à Mâcon 
  Danseuse soliste dans le cadre du spectacle mené par l’association.  
 
2019 (juin) Tournage pour le clip musical « Rindo Ao Vento » de l’artiste Do Montebello sous la direction de 

Vincent Copyloff 
  Danseuse. Sortie courant octobre 2019. 
 
2019 (juin) Professeure invitée par Arts Danses Fusions à Mâcon 
  Enseignante sur le thème : Danse, expression et théâtralisation.  
 
2019 (mai)  Tournée « Danser au prisme des 4 éléments » - édition Paris (Just Debout School) 
  Formation de danse, enseignante. 
 
2019 (mai) Ateliers ouverts de l’Espace Colod’art à Strasbourg 

Présentation de la première création du projet « Insoumise.s ». 
 

2019 (mars) Programmation CSC Escale - Journée internationale pour les droits des femmes  
Présentation de la première création du projet « Insoumise.s ». 
 

2019 (mars) Diner spectacle par l’Association Zaïna danse à Lille 
  Soliste à l’occasion de la venue de Nesma Al Andalus à Lille. 
 
2018 (sept) LADIY FEST – Festival Féministe 

« Dépasser les a priori genrés et aboutir à une gestuelle subjective au travers des danses maghrebo-
orientales », table ronde et initiation. 
 

2018 (avril) FEMFEST – Festival Féministe de Strasbourg 
▪ Dans le cadre de l’Exposition « Subjectivités féminines » : analyse critique dans une 

perspective féministe du « Mahragan » ou « Street shaabi » égyptien enseigné en Occident. 
▪ Dans le cadre de la « Veillée des féminismes » : méthodologie mobilisée dans une recherche 

ayant pour objet les « danses orientales », danses marginalisées du monde chorégraphique. 
 

2018 (mars) « Al Atlal, les réminiscences du passé » – Mosaïque Orientale 3 avec le CSC L’Escale à Strasbourg (67) 
▪ Direction artistique 
▪ Conférence « Imaginaires et Danse Orientale : quels outils pour comprendre, se situer et 

déconstruire les assignations stigmatisantes ? » 
 

2018 (fév.) Le Maillon – Théâtre de Strasbourg, scène européenne (67) 
  Intervention « Warm-up Street Shaabi – mahragan style » - création vidéo et initiation live. 
 
2017 (déc.) Exposition Fées d’Hiver – Espace Colod’art pour Strasbourg Capitale de Noël (67) 
  Récital dansé tuniso-oriental « Au travers d’un regard » - AMWEJ (duo violon et danse). 
 
2017 (nov.) Festival des solidarités – Strasbourg/Illkirch-Graffenstaden (67) 



  Initiation Danse Orientale dans une perspective émancipatrice. 
 
2017 (oct.) Festival International Esquisse d’Orient - Fribourg (Suisse) 

▪ Artiste invitée au gala show principal. 
▪ Cie Hypatia (direction Soraya Shanti) invitée pour soirée d’ouverture. 

 
2017 (sept.) Salle de l’Arsenal – Toul (54) – Spectacle « Roses d’Orient et d’ailleurs » 

▪ Artiste invitée – présentation « En toute intimité » (baladi) & « Ya hob belli ghab » (oriental). 
▪ Cie Hypatia (direction Soraya Shanti) invitée. 

 
2017 (mai) Oriental Marathon Festival – Montpellier (34) 
  Soliste Talent Show – présentation de « Lella Skila », création contemporaine tunisienne. 
 
2017 (mars) Festival Oriental Egyptien – Chaumont (52) 

 Artiste invitée – présentation de « Lella Skila » création contemporaine tunisienne. 

 

2017 (mars)  Membre du jury « Danse avec ton CROUS », Strasbourg (67) 

 Concours toutes danses.  

 

2017 (fév.) « Mosaïque Orientale : la danse orientale riche de ses danses », partenariat avec le CSC L’Escale à 

Strasbourg (67) // 2ème édition salle comble 

Création, direction artistique & organisation : Soraya Shanti. 

 

2016 (déc.) Exposition Fées d’Hiver – Espace Colod’art pour Strasbourg Capitale de Noël (67) 
▪ Artiste invitée, présentation « Déchirée » & « Je te mentirai ». 
▪ Cie Hypatia (dir. Soraya Shanti), présentation « En souvenirs des instants volés ». 

 
2016 (oct.) Festival International Esquisse d’Orient - Fribourg (Suisse) 
  Artiste invitée, présentation solo « Déchirée ». 
 
2016 (oct.) Vidéo de promotion de Fées d’Hiver avec Art Puissance Art. 
  Chorégraphie, mise en scène.  
 
2016 (juin) « Mosaïque Orientale, La danse orientale riche de ses danses » - L’Escale - Strasbourg (67) 
  Première présentation, salle comble. Direction artistique par Soraya Shanti. 
 
2016 (mai) Oriental Marathon Festival – Montpellier (34) 
  Soliste Talent Show, présentation « Le peuple danse ». 
 
2016 (mars) Belly Stars, Metz (57) 
  Artiste invitée, présentation de « Voluptés parisiennes ». 
 
2016 (mars) Concours de danse orientale de l’association TaKDanser, Viarmes (95) 

▪ Artiste invitée soirée spectacle, présentation « Le peuple danse ». 
▪ Membre du jury au concours. 

 
2016 (fév.) Spectacle « 1001 couleurs de Paris » - Association Nassama, Centre Mathis de Paris (75) 

▪ Danseuse soliste, présentation de « Voluptés parisiennes ». 
▪ Figurante. 

 
2015 (déc.) Exposition Fées d’Hiver, Espace Colod’art pour Strasbourg Capitale de Noël (67) 
  Artiste invitée, présentation de « S’en aller » & « Envolées ». 
 
 
2015 (nov.) Vidéo de promotion de Fées d’Hiver avec Art Puissance Art 
  Chorégraphie, mise en scène.  



 
2015 (oct.) Scène en l’honneur de Mohamed Kazafy par l’association KDanse de Strasbourg (67) 
  Artiste soliste invitée.  
 
2015 (sept.) « Le jardin de la danseuse » #1, avec la photographe Maïté Vergain. 
  Modèle et direction artistique.  
 
2015 (juin) Travail photographique avec Geneviève Boutry, Strasbourg (67).  
  Modèle. 
 
2014 (déc.) Exposition Fées d’Hiver, Espace Colod’art pour Strasbourg Capitale de Noël (67) 
  Artiste invitée, présentation de « L’inattendu retrouvé ». 
 

Formations techniques en danse 

 
2013 – à ce jour Danses égyptiennes, tunisiennes, Orientale 

▪ Thèmes étudiés-pratiqués :  

- Sharqi (classique, pop orientale, moderne…). 

- Danses populaires et folklores égyptiens (baladi, shaabi, mahragan, saïdi, melaya 

leff…). 

- Autres : Arabo-andalou, khaliji, iraqi. 

- Danses tunisiennes :  

• danse folklorisée,  

• danses mahdoises (recherches ethnographiques personnelles) 

 

▪ Professeurs :  

- Nationaux : Yaël Zarca, Fériel Rodriguez, Taly, Salma, Kareem Gad, Hakim, 

Semsemah, Lolie, Raed Abdelghany, Kaouther Ben Amor, Samiya Safer, Mayodi, 

Anasma, Sonya Kamel, Samara… 

- Etrangers : Farida Fahmy, Khira Oubeidallah, Esmeralda Colabone, Nesma Al 

Andalus, Mohamed Kazafy, Randa Kamel,  Aladin El Kholy, Camelia, Khaled 

Mahmoud, Amir Thaleb, Dariya Mitskevitch, Sadie Marquardt, Oscar Flores, Elena 

Ramazanova, Rochdi Belgasmi, Orit Mafsir, Jade El Jebel, Mo Geddawi, Alisha Lee, 

Vaagn Tadevosyan…  

 

Autres :  

Suivi de formations annuelles ou stages : 

- danse contemporaine, 

-  street jazz,  

- théâtre… 

 

2014   Formation professionnalisante « Enseigner la danse orientale » (théorie, culture, musiques et 
pédagogie) avec le soutien de la Région Alsace et du dispositif « Expérience jeunesse ». 

 


