
Version française ci-dessous 

Workshops with Suhaila Salimpour in Brussels & Bal Anat Show 

April 8th, 2018 

Schedule 

• WORKSHOPS: 2 workshops to give you a taste of the Suhaila & Jamila formats.  
All levels welcome, with or without prior experience! 

o Disconnect / Reconnect: Suhaila Format Layering Fundamentals (10am-1pm) 
In the Suhaila Salimpour Format, layering refers to doing at least one hip movement and upper 
body movement OR two or more hip movements simultaneously, often at different timings... 
while traveling. You’ll learn the concepts of layering through drilling that you can take with you 
into your regular practice. With infinite layering combinations, your dancing will feel limitless. 

o Jamila Salimpour Format Combinations with Finger Cymbals (2pm-5pm) 
Using steps and finger cymbal patterns from the timeless Jamila Salimpour Format, you’ll learn 
dynamic and exciting combinations to use in your practice and performance. Be prepared for a 
challenge, and don’t forget your finger cymbals!  
 

• SHOW: “Bal Anat”, the iconic belly dance show created by Jamila Salimpour (7.30-9.pm approximately) 
 

o After the success of its Brussels performance on October 30th 2016 – its very first appearance 
outside of the USA! - Bal Anat returns to the Belgian capital as part of its 50th Anniversary tour.  
More info & tickets in due time.  

Price:  

• 1 workshop: Suhaila or Jamila     75€  (3h)  

• 2 workshops: Suhaila + Jamila   125€  (6h)  

• Bal Anat tickets : information will be published in due time  

Conditions:  

• To register: contact Maëlle by email (maelledanse@live.be) to check workshop availability. 

• Payment: Once availability has been confirmed to you, please pay the workshops amount at your earliest 
convenience. No spots will be held without a deposit. 

• Wire transfer: please transfer the money to: BNP Paribas Chapelle (Rue Joseph Stevens 2, 1000 Brussels), 
account: IBAN BE64 001 7956789 52/ BIC GEBABEBB, in the name of Maëlle Danse ASBL, with 
« Workshop title + your name» in communication. You can also pay via PayPal (maelledanse@live.be). 
Whatever payment method you use, please make sure that the transfer/payment fees are paid by you. 

• Cancellation: If you need to cancel, please note that there will be no refund, but please contact the 
organizer immediately to find an alternative solution. Under no circumstances can you resell your spot at 
a cheaper rate. Should the organiser need to cancel the workshop, her liability would be limited to 
reimbursing the money received from each participant. 

Getting ready for workshops with Suhaila 

Even though these workshops are open to all, with or without experience, you are encouraged to prepare ahead 
if you can, so that you get the most out of these workshops. Suhaila Salimpour is a high level teacher, a true 
master. Her workshops are designed to provide you with material on which you can still chew on afterwards and 
inspire you to go further. So how can you get ready? 

• Classes and workshops with Maëlle, or another dancer teaching Suhaila/Jamila format classes.  

• On-line classes: free 3-day trial and paying subscriptions of a duration of one month minimum 

• Other learning tools available: 
o Manual : Suhaila level 1 study guide (to download and print), the New Danse Orientale Manual 
o Audio tools : drill breaks and cymbal jams.  

mailto:maelledanse@live.be
http://www.maelledanse.com/learn-to-dance.htm
http://www.salimpourschoolonline.com/
http://www.salimpourstore.com/collections/books-and-manuals/products/suhaila-format-level-1-study-guide
http://www.salimpourstore.com/collections/books-and-manuals/products/the-new-danse-orientale
http://www.salimpourstore.com/collections/audio-training-downloads/products/drill-breaks-suhaila-level-1
http://www.salimpourstore.com/collections/audio-training-downloads/products/cymbal-jams-audio-tools


Location: Accordanse Studio 

• Accordanse, Avenue Georges Henri 448, 1200 Woluwé-Saint-Lambert (Brussels) 

• Acces: Google Map 

• EATING IS NOT ALLOWED IN THE STUDIO SO PLAN ON HAVING LUNCH OUTSIDE 

About the neighbourhood: this district of Brussels is called Etterbeek. It’s a shopping district so there is plenty to 
do, buy and eat around. There is also a big park, the “Parc du Cinquantenaire”.  

• By Metro: line 1 & 5, Merode stop. By tramway/bus, Georges-Henri stop. 

• By Car: you must pay to park around. Free parking under the arcades in the park. 

• To find how to move around in Brussels by public transport: www.stib.be  
NB: in « city », you need to mention the exact neighbourhood of Brussels (Etterbeek, Woluwe-St-Lambert, 
St-Giles, Ixelles…) 

Accomodation 

Brussels is not a big city and the metro is efficient so you don’t have to sleep right by the studio. But if you go 
towards the centre (a 15-minute metro ride), make sure you choose a hotel close to a metro station, and that 
does not require changing line. There are many hotels around the De Brouckere and Gare Centrale stations, which 
are in the heart of Brussels historical centre.  

Maëlle is happy to help coordinate for out-of-town dancers to share accommodation, just let her know ! 

• Nowadays best website : www.airbnb.com  

• B&Bs : www.bnb-brussels.be  

• Hotels www.booking.com 

• Tourist apartments: www.zeagency.com 

• Hostels : www.budgetplaces.com/brussels/ 

• Youth hostels : www.jeugdherbergen.be  
 

I look forward to seeing you at the workshops and at the show! Do not hesitate to contact me if you have any 
questions, but please read all information carefully first. Thank you in advance ! 

Kind regards, Maëlle 

http://www.accordanse.be/plan.html
http://www.stib.be/
http://www.airbnb.com/
http://www.bnb-brussels.be/
http://www.booking.com/
http://www.zeagency.com/
http://www.budgetplaces.com/brussels/
http://www.jeugdherbergen.be/


Stages avec Suhaila Salimpour à Bruxelles et spectacle Bal Anat 
Le 8 avril 2018 

Horaire  

• STAGES: 2 stages qui vous permettront de goûter aux formats Suhaila & Jamila Salimpour.  
Tous niveaux bienvenus, avec ou sans experience préalable! 

o Déconnecter / Reconnecter: fondamentaux du “layering” en format Suhaila (10h-13h) 
En format Suhaila Salimpour, le “layering” - ou superposition des couches - consiste à combiner 
au moins un mouvement de hanches à un mouvement du haut du corps OU à exécuter deux 
mouvements de hanches ou plus de manière simultanée, souvent à des tempos différents… et en 
se déplaçant. Vous vous essayerez au layering au travers d’exercices variés que vous pourrez 
incorporer à votre pratique personnelle par la suite. Grâce à ces combinaisons de couches 
infinies, votre danse n’aura plus de limites! 

o Enchainements à la Jamila Salimpour avec sagattes (14h-17h) 
En combinant des pas et des phrases de sagattes extraites de l’intemporel format Jamila 
Salimpour, vous apprendrez des enchainements dynamiques et originaux, que vous pourrez 
intégrer dans votre pratique et vos chorégraphies. Venez découvrir une danse orientale 
authentique et moderne à la fois, sans oublier vos sagattes bien sûr ! 
 

• SPECTACLE: “Bal Anat”, le spectacle emblématique créé par Jamila Salimpour (19h30-21h approx.) 
 

o Suite au succès remporté par la représentation du spectacle Bal Anat qui a eu lieu à Bruxelles le 
30 octobre 2016 – sa toute première apparition hors des frontières américaines ! – la troupe est 
de retour dans la capitale belge, dans le cadre de la tournée européenne célébrant son 50e 
anniversaire. Plus d’infos et réservations en temps utile. 

Prix:  

• 1 stage dominical Suhaila ou Jamila          75€    (3h) 

• 2 stages dominicaux Suhaila + Jamila     125€   (6h) 

• Tickets pour Bal Anat : informations à venir 

 
Conditions 

• Pour vous inscrire: contactez Maëlle (maelledanse@live.be) pour avoir confirmation des disponibilités.  

• Paiement: Dès réception de la confirmation de disponibilité, versez le montant du ou des stages pour 
garantir votre place. Aucune place ne sera réservée sans acompte. 

• Transfert de l’argent: effectuez un virement bancaire au bénéfice de la Banque BNP Paribas Fortis 
Chapelle (Rue Joseph Stevens 2, 1000 Brussel), compte IBAN BE64 001 7956789 52/ BIC GEBABEBB, au 
nom de Maëlle Danse ASBL, avec « Titre du stage + votre nom» en communication. Vous pouvez 
également payer par Paypal (maelledanse@live.be). Quel que soit le mode de paiement choisi, veuillez 
vous assurer que les frais de transfert sont entièrement à votre charge. 

• Annulations : Si vous êtes tenue d’annuler votre participation, veuillez noter qu’il n’y a pas de 
remboursement possible, mais contactez directement l’organisatrice afin de trouver une solution 
alternative. En aucun cas vous ne pouvez revendre votre place moins chère. En cas d’annulation de la part 
de l’ASBL, la responsabilité de celle-ci est limitée au remboursement des sommes versées par chaque 
participante.  

Se préparer pour les stages avec Suhaila 
Même si ces stages sont ouverts à tous, avec ou sans expérience, nous vous conseillons de vous préparer à 
l’avance si vous en avez la possibilité afin de tirer un maximum de ces stages. Suhaila Salimpour est un professeur 
de haut niveau, un vrai maître. Ses stages sont destinés à vous donner de la matière et des outils qui vous 
donneront envie d’approfondir vos connaissances, et sur lesquels vous pourrez travailler par vous-même par la 
suite. Alors comment vous préparer ? 

• Cours en ligne : 3 jours gratuits et des abonnements payants à partir d’un mois minimum. 

http://www.salimpourschoolonline.com/


• Cours et stages avec Maëlle, ou une autre danseuse enseignant le format Suhaila/Jamila.  

• Matériel didactique :  
o Manuels : Suhaila level 1 study guide (achat du PDF en ligne et impression par vous même) et le 

New Danse Orientale Manual (disponible en version imprimée uniquement).  
o Outils audio : les drill breaks (pour les mouvements) et les cymbal jams (pour les sagattes). 

 

Lieu:  
• Studio Accordanse, Avenue Georges Henri 448, 1200 Woluwé-Saint-Lambert (Bruxelles) 

• Accès: Google Map 

• IL N’EST PAS PERMIS DE MANGER DANS LE STUDIO DONC PREVOYEZ DE DEJEUNER A L’EXTERIEUR  

Le quartier de Bruxelles dans lequel se trouve le studio Accordanse s’appelle Mérode. C’est un quartier 
commerçant donc il y a plein de choses à faire, acheter et manger dans le coin. Il y a aussi un grand parc, le Parc 
du Cinquantenaire. 

• En métro: ligne 1 & 5, arrêt Mérode. En tram : arrêt Georges-Henri. 

• En voiture: parking en rue payant aux alentours. Parking gratuit sous les arcades dans le parc. 

• Pour savoir comment vous déplacer à Bruxelles en transports en commun: www.stib.be 
NB : dans localité, vous devez indiquer la commune précise (Etterbeek, Woluwé-St-Lambert, St-Giles...) 

Logement  
Bruxelles n’est pas une grande ville et le métro fonctionne bien donc vous ne devez pas nécessairement dormir 
dans le coin du studio. Mais si vous vous dirigez vers le centre (15 minutes en métro), assurez-vous de choisir un 
hôtel proche d’une station de métro et qui ne nécessite pas de changement de ligne. Il y a de nombreux hôtels 
pour tous les budgets près des stations De Brouckère et Gare centrale, qui sont en plein cœur du centre 
historique de Bruxelles. 

Maëlle se fera un plaisir de mettre en contact les danseuses qui souhaiteraient partager une chambre, il suffit de 
lui envoyer un email. 

• L’incontournable site : www.airbnb.com  

• Chambres d’hôtes : www.bnb-brussels.be  

• Hôtels www.booking.com 

• Pensions: www.budgetplaces.com/brussels/ 

• Appartements touristiques: 
www.zeagency.com 

• Auberges de jeunesse : 
www.jeugdherbergen.be  

 

Je me réjouis de vous accueillir au stage ! N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions mais veuillez 
d’abord lire attentivement toutes les informations. Merci d’avance. 

Orientalement vôtre, Maëlle 

 

http://www.maelledanse.com/apprenez-agrave-danser.html
http://www.salimpourstore.com/collections/books-and-manuals/products/suhaila-format-level-1-study-guide
http://www.salimpourstore.com/collections/books-and-manuals/products/the-new-danse-orientale
http://www.salimpourstore.com/collections/audio-training-downloads/products/drill-breaks-suhaila-level-1
http://www.salimpourstore.com/collections/audio-training-downloads/products/cymbal-jams-audio-tools
http://www.accordanse.be/plan.html
http://www.accordanse.be/plan.html
http://www.stib.be/
http://www.airbnb.com/
http://www.bnb-brussels.be/
http://www.booking.com/
http://www.budgetplaces.com/brussels/
http://www.zeagency.com/
http://www.jeugdherbergen.be/
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