
NOM : Anaïs 

COMMENTAIRE : 

Bonjour,  

Je voulais vous dire que l'année dernière je suis venue vous voir danser sur Lyon avec ma prof de danse 

Carine, c'était le premier spectacle de danse orientale que j'allais voir et j'ai été époustouflée! c'était 

vraiment magnifique ! Je retourne vous voir le 11 Janvier à paris et je suis vraiment très pressée d'y être !  

Gros bisous  

NOM : (Farah) 

COMMENTAIRE : 

Coucou Fanyda, 

Un petit mot pour te remercier : je suis plus qu'enchantée par la formation professionnelle suivie avec 

toi ; tu m'as offert d'excellentes bases de travail. Grâce à toi, je vais pouvoir offrir à mes élèves des cours 

de qualité, parfaitement structurés. Tu es un professeur d'exception. Ton professionnalisme, ta 

gentillesse, ta douceur, ton humour, sans parler de nos fous rires font que cette formation restera à 

jamais gravée dans ma mémoire. 

Encore merci!!! 

NOM : (Sabrina) 

COMMENTAIRE : 

Bonjour Fanyda, 

Je tenais à te remercier toi et les filles. Vous avez été superbes, on était fiers d'accueillir de telles 

danseuses, une première sur Albertville. Mille mercis à vous toutes !!! 

Gros bisous. 

NOM : (Zora) 

COMMENTAIRE : 

Bonjour ma Fanyda,comment vas-tu? 

Je ne te remercierais jamais assez pour ta participation à mon spectacle,tu as été extrordinaire, toi et ta 

compagnie, vous avez impressionné le public Albertvillois .... 

Tu peux dire :"JE SUIS VENUE !!! J'AI VU !!! J'AI VAINCU !!!!!! comme le celebre empereur !!!!! 

Je suis fière de vous et votre professionnalisme est sans égal. Votre technique parfaite et ta passion pour 

la danse orientale se lit dans chacun de tes mouvements....tu mets la barre tres haut avec ta technique 

!!! 

Tu as été la lumière de la soirée !!!! Le public ne tarrissait pas d'éloges a ton encontre!!! On m'a 

beaucoup remerciée et félicitée de t'avoir fait venir en savoie. Il y a desormais ceux qui pourront dire : 

" LE 3 NOVEMBRE? ......J'Y ETAIS !!!!!!!!" 

Merci encore. Je t'embrasse très fort .... 

NOM : Fulda (formation professionnelle) 

COMMENTAIRE : 

Coucou, 

Ta gentillesse, ta douceur m'ont reposée, m'ont calmée. Merci mon amie. Ma danse prend un nouvel 



horizon grâce à toi. Je vais revenir tous les deux mois pour ne pas oublié ... mercia Fanyda et à bientôt ... 

NOM : Dania 

COMMENTAIRE : 

Coucou Fanyda, 

Juste un petit mot pour te remercier de me donner cette chance de danser sur scène, Albertville c'était 

mon ptit baptême parmi les filles ! Vivement la suite !!! 

Gros bisous 

NOM : Ysabell 

COMMENTAIRE : 

Bonjour ma petite Fanyda, 

Quel bonheur d'avoir repris les cours jeudi, je t'ai trouvée très en beauté et en pleine forme ! 

Je crois que l'on va en baver un peu ... beaucoup mais tes cours sont exceptionnels!!! Un régal !!! 

J'ai beaucoup apprécié la présence de ta jolie Charlotte devant moi car j'ai essayé de suivre...dur, dur... 

Je te fais plein de gros bizoos et te dis vivement jeudi! 

NOM : Alexia 

COMMENTAIRE : 

Salut Fanyda c'est Alexia ton élève d'intermédiaire de l'année dernière ... 

Comment vas tu ?? 

Je viens de voir que tu as changé ton site internet, il est super comme ça ... 

Apparemment ça marche le travail, je suis contente pour toi ... 

Moi au final je ne suis toujours pas rentrée d'Espagne et je crois que je vais y rester pour étudier car 

Grenoble ne me manque pas du tout ... Mais je suis degoutée car j'avais prévu de m'inscrire a la rentrée 

au cours d'avancé et d'avancé pro pour progresser rapidement en danse orientale car tes cours me 

manquent vraiment beaucoup ... Serieusement tu es vraiment la meilleure prof de danse que j'ai connu. 

Il va falloir que je cherche ici des cours de danse orientale mais avant que je trouve une prof qui ai ton 

niveau je peux toujours chercher .... Au pire je m'inscrirais à un de tes stages pour les moments où je 

passerais faire un tour en France... 

Bon je te fais de gros bisous, bonne continuation et j'éspère a bientôt. 

NOM : Zahila 

COMMENTAIRE : 

Tu tiens toujours tes promesses côté niveau. Un stage avancé/professionnel en est vraiment un, un stage 

intermédiaire/avancé aussi. Et la qualité est toujours au RV. Merci infiniment d'être venue malgré le 

voyage et les conditions que nous savons !  

NOM : Participante au master 

COMMENTAIRE : 

Merci beaucoup Fanyda pour ce merveilleux stage : rythme, pédagogie, humour, technique ... ont été au 

rendez-vous. Nous avons encore beaucoup de travail. Merci aussi pour vos corrections. Vous avez pris le 

temps de venir nous voir régulièrement une par une. Merci.  



NOM : Irène 

COMMENTAIRE : 

Bonjour Fanyda,  

Vraiment super ces 3 jours de stages. Je savais que j'allais transpirer et ho la la !! Qu'est-ce que j'ai 

transpiré ! Vivement la rentrée car j'aime ça danser malgré ce petit blocage qu'il faut que je vainc mais ça 

va venir, je le veux. Bonnes vacances. 

Bisous  

NOM : Myriam 

COMMENTAIRE :  

Votre réputation n'est pas à démentir. Merci pour ces trois jours de stages très intenses. J'ai pu, grâce à 

vous, reprendre contact avec ce que j'aimais le plus ... et je m'aperçois que j'ai encore beaucoup de 

choses à apprendre. Cela fait 5 ans que je fais de la danse orientale mais j'ai l'impression d'en avoir 

jamais fait lorsque je vois votre technique. Merci encore et je viens à la rentrée, je ne peux absolument 

pas râter vos cours. 

Cordialement.  

NOM : Chantal 

COMMENTAIRE :  

Juste un petit mot pour te dire que j'ai passé 2 jours de stage super.Au début j'avais un peu 

d'appréhension mais les étirements que j'ai fait chez le kiné ont l'air de m'avoir fait beaucoup de bien. Je 

n'ai pas pu te féliciter pour le spectacle de fin d'année qui était vraiment génial alors FELICITATIONS!!! 

C'était d'autant mieux lorsque l'on sait les problèmes que tu as rencontré au cours de cette année et 

toute la mise en place qu'il a fallu que tu fasses pour assurer les cours et que les choregraphies puissent 

être apprises.En attendant pendant ce stage tu m'as paru en grande forme.J'en profite pour te souhaiter 

ainsi qu'à ta famille un bon été, en esperant que le soleil revienne bientôt.  

Gros bisous à tous.  

NOM : Evelyne 

COMMENTAIRE : 

Bonjour Fanyda, 

Quel spectacle vous nous avez offert ce 22 juin !!! Bravo d'avoir si bien mis en scène tous ces groupes 

d'élèves. Magnifiques chorégraphies, costumes splendides ... sans parler de la première partie (excellent 

idée d'ailleurs). Nous nous sommes régalés des yeux. Et vous ... toujours aussi sublime et merveilleuse. 

Vous voir danser est si magnifique. Vivement le mois de mars que je me régale à nouveau de votre 

présence sur scène. Quand aurons-nous la chance de vous voir sur scène seule à l'image des grandes 

danseuses égyptiennes. Vous n'avez rien à leur envier. Bonne continuation à vous si majestueusement 

talentueuse, votre troupe si belle et vos élèves si douées.  

NOM : Patricia 

COMMENTAIRE : 

Fanyda, 

Le spectacle du 22 juin était merveilleux. 



Merci encore pour tous les moments de bonheur et de danse.  

NOM : Marie-Laure 

COMMENTAIRE : 

Coucou Fanyda ! 

J'espère que tu vas bien depuis le super spectacle de fin d'année ! je l'ai trouvé d'une qualité bien 

supérieure à l'année dernière et c'est une juste récompense pour toi avec tout les mauvais moments que 

tu as traversé ! 

GROS BISOUS 

NOM : Kathleen 

COMMENTAIRE : 

Le spectacle de vendredi était un vrai bonheur ! Merci d'avoir laissé le groupe "pro" danser malgré le peu 

de répétitions. Pour ma part, je me suis régalée ! C'est passé tellement vite !!!  

En tout cas, nous voulions te remercier pour ta gentillesse : tu es une prof géniale.  

Bisous. A bientôt et bonnes vacances.  

NOM : Nadège - Association des Paralysés de France 

COMMENTAIRE : 

Un grand merci à vous tous pour avoir participé et animé ce deuxième DéfiParade. Je ne peux que 

féliciter toutes les prestations artistiques et l'implication des bénévoles (parents, éducateurs, 

associations). Le défilé coloré et musical a enchanté les passants et les prestations sur podium ont ravi 

les spectateurs jusqu'à 21h15. J'espère que vous avez trouvé plaisir à y participer. Merci aux musiciens 

pour leur rythme, merci aux danseurs et danseuses. 

En espérant que vous avez passé une agréable fête de la musique, je vous souhaite bonne continuation. 

NOM : Ysabell 

COMMENTAIRE : 

Bonjour ma petite Fanyda, 

Encore une soirée merveilleuse que tu as offert à de nombreuses familles et amis. 

Tous étaient sous la charme de ta beauté et de ta classe dans tes deux solos!!! 

La compagnie Sherazade a envouté le public et toutes les danseuses ont assuré avec élégance et grâce. 

Quant à nous, tu nous as permis encore une fois de danser et surtout de nous faire plaisir sur scène! 

Alors, un grand, un immense merci ma petite Fanyda et à la rentrée prochaine pour du travail bien sur, 

mais surtout du bonheur d'apprendre avec toi!!! 

Je t'embrasse fort. 

NOM : Ysabell 

COMMENTAIRE : 

Bonjour ma petite Fanyda, 

Je rentre de Croatie, hé oui, j'ai de la chance, oh surprise! je vois que les inscriptions sont ouvertes pour 

les cours avec toi à la rentrée prochaine. 

Cette année a encore été riche d'enseignement et de bonheur aussi j'aimerai beaucoup continuer 

l'année prochaine. 



J'espère que tu vas bien ainsi que ta charmante petite famille, j'ai hâte de te voir danser à l'Agora et j'ai 

bien sûr invité des amis et la famille, je sais qu'ils vont se régaler!!! 

En attendant, je te fais plein de gros bizoos, prends bien soin de toi... 

Affectueusement 

NOM : Darbayda 

COMMENTAIRE : 

Bonjour, tout d'abord, je tenais à vous dire que je suis une grande fan et que j'adore vos spectacles que 

je ne manque pas chaque année à Paris. Je vous remercie de nous faire découvrir la danse orientale dans 

des théâtres prestigieux. Grâce à vous je me suis lancée et je pratique cet art depuis 5 ans maintenant en 

parrallèle avec mes études... J'espère arriver un jour à votre niveau... Bien à vous 

NOM : Nora 

COMMENTAIRE : 

Bonjour chère Fanyda 

Avant tout, je tiens à vous dire combien j'apprécie depuis plusieurs années votre talent, votre grâce et 

votre gentillesse ! 

Vos prestations sont un enchantement...Encore merci pour cette façon de danser si généreuse. 

Je vous souhaite le meilleur pour aujourd'hui et pour toutes les années à venir ... 

Bien cordialement 

NOM : Charlotte (fille de Fanyda) 

COMMENTAIRE :  

Bonne fête Maman !! 

J'ai grandi dans l'insouciance 

Et profité de mon enfance 

Dans un jardin plein de douceur 

Merci Maman de tout mon coeur. 

Je t'offre en ce jour de bonheur 

Ces quelques mots remplis de fleurs 

C'est grâce à toi que j'ai grandi 

Merci Maman pour ce cadeau : LA VIE 

Je t'aime, 

Ta fille  

NOM : Farrah Nour 

COMMENTAIRE : 

Bonjour Fanyda,J'espère que tu vas bien, et que tu t'es reposée. 

En tous cas, je voulais te remercier, car grâce à toi, j'ai vécu un rêve; je suis revenue la tête pleine 

d'étoiles et je ne te remercierais jamais assez pour ça. Comme je te l'ai déjà dit, "je t'adore!". J'ai vécu 

une superbe expérience et je suis consciente de la richesse qu'elle m'a apportée.Voilà, je te laisse en 

espérant que tu prennes soin de toi. 



A très bientôt. 

Bisous 

NOM : Zora 

COMMENTAIRE : 

Félicitations Fanyda pour ton spectacle d'hier soir. J'avais confiance en toi : je savais que tu serais 

explosive. Je t'embrasse très fort.  

NOM : Naïade de Guyane 

COMMENTAIRE : 

Merci à vous toutes. Vous nous manquez déjà. Depuis hier, Jean-Marc est tout chose. Vous avez laissé un 

grand vide. Nous étions attachés à vous et votre présence nous a rapproché. Vous nous avez apporté 

une chaleur que je n'ai encore pas trouvé en Guyane. Ne changes pas Fany ! Que Dieu te protège. Bisous 

à toutes.  

NOM : Fanny 

COMMENTAIRE : 

Très Chère Shana, ton récit me touche beaucoup. Merci pour cet article, qui relate une journée 

particulièrement réussie, sous le signe de l'amitié, du ressenti et de la danse : que demander de mieux !? 

Vivement la prochaine ! 

Gros bisous !  

NOM : Shana (article sur le blog de Shana) 

COMMENTAIRE : 

Le samedi 3 février, j'ai eu le grand plaisir de donner un stage de danse indo-orientale et de yoga à 

Grenoble, dans le centre artistique Shehrazad de Fanyda, sur son invitation.  

Ce fut un grand bonheur! 

Et comme toujours dans ces moments de danse, de partage et d'amitié, le temps passe dix fois trop vite, 

on aimerait bien l'arrêter un peu mais hélas... 

A l'arrivée, j'ai eu le plaisir de retrouver Fanny, que j'ai rencontrée, il y a maintenant presque deux ans, 

sur un forum de danse orientale. ( Je suis souvent fourrée sur le sien, maintenant!) Nous ne nous étions 

pas revues depuis plusieurs mois, mais j'avais l'impression de l'avoir quittée la veille! 

Et puis Fanyda nous a ensuite accueillies chaleureusement dans son très joli centre de danse, 

orientalement décoré, avec une grande salle pour danser, de beaux miroirs, un bon parquet; là aussi, ce 

fut un grand plaisir de la revoir et de faire plus ample connaissance.  

Pour le stage de yoga, il a avait une douzaine de participantes. Initier au yoga des femmes de tous âges 

et de toutes conditions physiques est toujours un grand bonheur. Chaque être est unique : le yoga tient 

compte de cela ce qui permet un enseignement pour tous les âges, chacun adaptant les exercices suivant 

ses possibilités et les conseils adaptés. J'ai été très contente lorsqu'ensuite les stagiaires m'ont fait part 

de leur ressenti et que j'ai ainsi constaté que chacune avait le sien propre: soit un lâcher prise, soit une 

meilleure respiration, soit un apaisement émotionnel, soit une impression d'être défatiguée, soit une 

impression de grande chaleur dans l'axe et de plus de force... etc... cela, c'est toujours la récompense de 

l'enseignant!  



Pour le stage de danse indo-orientale, les filles étaient une vingtaine et la aussi, une très jolie palette de 

femmes, de jeunes filles, qui pratiquaient la danse depuis une année ou plusieurs! Pour rendre le stage 

plus vivant, je leur ai inventé l'histoire de ces déesses sculptées dans la pierre, qui quittent leur temple 

pour aller à la rencontre des humains... en dansant! Chacune devant bien sûr trouver en elle l'émotion 

avec laquelle elle va à la rencontre des Humains : curiosité, dédain, séduction, pouvoir?... à elles de 

choisir! 

Je me suis régalée là aussi, car, tout en travaillant dans la bonne humeur, les filles n'en sont pas moins 

restées concentrées; exercices, isolations, déplacements, puis petite chorégraphie, tout s'est déroulé 

dans une belle énergie de travail très harmonieuse: un vrai délice! 

Après le stage, Fanyda, sa fille Charlotte, son mari, Fanny et moi avons partagé quelques heures avant 

que je ne reprenne mon train. Moment chaleureux, qui donne l'impression de se connaître de longues 

dates, comme de vieux amis qui se retrouvent!... quand la passion de la danse est un partage... c'est 

forcément magique!.... 

Puis vint la séparation... chacun emportant avec soi un petit morceau de "temps partagé..." 

Merci encore à Fanyda pour cette invitation...! 

Bravo aux stagiaires pour leur punch et leur belle énergie! 

NOM : Gaëlle, la gazelle 

COMMENTAIRE :  

Salut ma doudou,  

C'est d'abord à moi de te remercier pour la confiance dont tu nous honores en nous permettant de te 

représenter coté public.  

Concernant le spectacle je suis restée agréablement étonnée par la Fanyda une peu fatiguée que j'ai vu à 

15h00 et la Reine 100 000 volts que j'ai vu le même soir .Je t'admirerai rien que pour cette énergie que 

tu parviens à puiser du plus profond de ta passion pour cet art et ton respect pour le public qui vient 

t'applaudir.Tu vois quand je t'appelle l'ensorcelleuse , il y a une raison !  

Je pense qu'il est très généreux de proposer au public une 1ère partie , car cela nous laisse l'opportunité 

de voir que la danse n'est pas seulement un concours d'égo.Tu as permis à Rose des sables de se 

produire, c'est gentil pour elles. 

Concernant ta troupe et la prestation, l'ouverture était ...comment dire ... imagine une gourmande 

comme moi , qui ne parvient pas à avaler sa bouchée car elle reste bouche bée.ben voilà, l'ouverture m'a 

donné le ton : J'ai affaire à des pros.  

Ta fille est une graine de star, elle aussi, elle a puisé comme maman son énergie du plus profond de ses 

tripes pour se donner à 200% au public.  

La nouvelle tenue de la choré indienne (désolée le nom m'échappe) est beaucoup plus sobre que la 

dernière fois et tout compte fait .. reste avec car c'est dix mille fois plus beau.  

J'attendais une choré avec tes danseuses, dommage, j'ai dû attendre le final.  

Il est évident que ce spectacle avait une ambiance particulière. En particulier lorsque tu es arrivée avec 

ta robe noire , non seulement j'étais bouche bée mais je me suis dit : C'est une Lady Fanyda ..., Tu es un 

exemple pour nous. Dans la vie, on a des hauts et des bas, tu as la chance d'avoir un mari qui t'aime, 2 

merveilleux enfants, un public qui se présente à 18h45 à la salle Adyar alors que le spectacle débute à 

20h30, des stagiaires qui se battent presque pour assister à tes formations. De Fany l'anonyme tu es 



devenue une des références de la danse orientale Française.  

Je ne gagne rien à te complimenter et tu le sais, en revanche, tu as décidé de nous faire partager ta 

passion, tu es parvenue à nous faire partager ta passion, maintenant garde le cap ma doudou, la 

jeunesse mérite aussi de voir le yéti des montagnes.  

Saches que nous serons toujours là pour toi, hier, maintenant et demain.  

Je t'embrasse fort et te dis à bientôt  

La Gawelle (Chocolaata) 

Allez bye bye l'ensorcelleuse  

NOM : Shana 

COMMENTAIRE :  

Quel bonheur, ce stage!  

Tout était parfait : le voyage, retrouver Fanny, revoir Fanyda, dont l'accueil a été très chaleureux, et puis 

découvrir ce centre de danse a été une grande joie : belle grande salle, bien décorée, avec un bon 

parquet pour danser et de vastes miroirs!  

Quand aux stagiaires : le rêve de tout enseignant : studieuses, appliquées, certaines vraiment très très 

investies! et le résultat a été au délà de mes espèrances car dans l'ensemble, elles ont vite " capté" le 

style!!!  

Ah, les Rhones alpines sont motivées!!!  

Je sais bien que faire bouger tête, bras, mains, en coordonnant le buste, les hanches et les pieds, faisait 

beaucoup et j'ai vu que certaines, loin de se décourager, suivaient mes conseils en se concentrant sur tel 

ou tel mouvement, puis, lorsqu'elles y arrivaient, cherchaient la difficulté en rajoutant tel ou tel élément 

!  

Et puis, toujours ce bonheur à voir toutes ces femmes, tous âges, toutes conditions, mêler leurs énergies, 

leurs êtres!!! et la différence, c'est tellement beau quand il y a harmonie!!!  

Mais ça a passé si vite!!!!!!  

Je suis ravie aussi Fanyda, si on t'a redonné un peu de peps!!!  

en tous cas, j'ai eu du mal à partir, le soir, et dans le train, les images tourbillonnaient!  

Merci encore Fanyda pour ton accueil, ta gentillesse, et pour m'avoir fait confiance en m'invitant, sans 

m'avoir vu danser!  

NOM : Alexandra 

COMMENTAIRE :  

Coucou Fany, 

Juste pour te dire que ça nous a vraiment, vraiment fait plaisir de te voir hier ! En plus, le stage était 

super et Shana extra. 

Bisous  

NOM : Fanny 

COMMENTAIRE :  

Bonjour Fanyda, 

Encore merci d'avoir organisé ces 2 stages avec Shana, j'ai passé un magnifique moment. 

Même si tu n'as pas pu te joindre à nous pour le déjeuner ou pour les stages, j'étais rassurée et ravie de 



te revoir. 

Merci beaucoup pour l'accueil donné par toi, Philippe et Charlotte. Merci aussi pour le verre après le 

stage. 

Tout plein d'ondes positives pour toi ! Reviens-nous vite en pleine forme ! 

Gros bisous et bon dimanche !  

 

NOM : Fanny (sur le stage avec Shana organisé par Fanyda le 03.02.07) 

COMMENTAIRE :  

J'ai encore des étoiles plein la tête ce matin... Premier petit compte-rendu avant l'article à paraître d'ici 

ce soir sur mon blog.  

J'ai donc eu le bonheur de revoir Shana et pas pour la moindre occasion : pour sa première session de 

stages en Rhône-Alpes !  

J'ai beaucoup apprécié le stage de yoga, dans la bonne humeur, avec des petites notes d'humour de la 

part de notre formatrice. Si beaucoup avaient déjà eu une première apporche du yoga, Shana a en tout 

cas su personnaliser son stage en fonction de chacune. Personnellement, j'ai même senti un mieux entre 

le début et la fin du stage : souplesse, bien-être, etc...  

Suivît le stage de danse indo-orientale et là mes enfants... du grand art ! En danse orientale, on apprend 

à dissocier 2 "étages" mais en danse indo-orientale... il faut en distiguer 3 (tête, "tronc" et bassin) ! Alors 

si certaines d'entre nous grimaçaient un peu au début, il faut bien dire que pour la dernière demi-heure, 

on se prenait toutes pour des déesses, chacune ayant assimilé le pas de la chorégraphie avec son style et 

son énergie.  

Un grand merci aux 2 fées de la journée : Shana, dont la pédagogie m'a beaucoup plue, et Fanyda qui a 

eu "le nez" de l'inviter. Ce fût en tout un cas un vrai bonheur de suivre 2 aussi bons stages et de revoir 2 

aussi belles danseuses.  

Un petit coucou à la Viscountess et ses copines ! 

NOM : Alic 

COMMENTAIRE :  

Un voile, une danse 

Avec Fanyda, la salle en transe 

Le succès est là 

Comme à chaque fois 

Et Charlotte, Nicolas 

Sur scène sont les rois  

NOM : Christiane 

COMMENTAIRE :  

Chère Fanyda, 



Une nouvelle fois MERCI pour le beau spectacle du samedi 27 janvier 2007 au Théâtre Adyar à Paris. 

Félicitations à la Compagnie Shehrazad de Grenoble, crû 2007, qui restitue bien les danses de leur 

chorégraphe préférée. Une chorégreaphe en or ! Comme elle est encore apparue au théâtre dans ce 

somptueux costume doré pour clôre le spectacle. 

Nous avons également apprécié les prestations de Charlotte et Nicolas qui font honneur à la famille. 

Baisers affectueux de deux admirateurs.  

NOM : Hortense 

COMMENTAIRE :  

Sur scène, tu étais comme toujours, radieuse et inspirée; mes élèves ont été émerveillées, je leur avais 

tant parlé de toi qu'elles voulaient te découvrir. Elles ont pris un coup de motivation et se sont dit qu'il 

fallait encore vibrer, onduler et tout le reste avant de pouvoir se faire plaisir; elles m'ont parlé des mains, 

du sourire des danseuses , des costumes, des musiques. Tu succites l'admiration et la jalousie ... même 

de la part des enseignantes. Mais cela ne te surprend pas et pour le moment n'a aucune importance. 

Je pense très fort à toi, garde l'espoir en toi. 

Je t'embrasse très fort 

NOM : Rachel 

COMMENTAIRE :  

Bonjour Fanyda, 

J'espère que tu es remise du spectacle et que ton corps n'a pas été trop mis à rude épreuve.Bravo et 

merci d'avoir eu le courage de danser Samedi. Pour ma part, j'ai été très heureuse de participer à ce 

spectacle, comme aux précédents : j'y ai pris beaucoup de plaisir. Merci de nous donner cette chance de 

danser sur scène et vivre des instants inoubliables.Cela restera toujours gravé dans ma mémoire, et dans 

mon coeur...J'espère que ta santé va s'améliorer et que nous aurons encore la chance de poursuivre 

cette belle aventure ensemble. Si cela ne devait pas être le cas, je te souhaite de retrouver la forme et 

profiter de la vie, même différement... Prends bien soin de toi. Je t'embrasse bien fort.  

NOM : Sakina 

COMMENTAIRE :  

Bonjour Fany, 

Alors comment tu vas ? Depuis samedi, je voulais te dire que tu étais magnifique et très courageuse. Je 

te souhaite un très bon rétablissement et reviens-nous vite en pleine forme. Je t'embrasse très fort et à 

bientôt.  

NOM : Nâga 

COMMENTAIRE :  

Ton article est délicieux Shana ! Tu as trouvé les mots justes pour décrire la danse et la personnalité de 

Fanyda, que j'apprécie beaucoup également. Elle a le mérite de proposer des créations complètes, ce qui 

est encore relativement rare je trouve. Donc, bravo à elle et sa troupe !! Et bravo à toi pour cet article ! 

Bisous. ... et vivement que je découvre Isia et ses Roses...  

NOM : Shana (article paru sur le blog de Shana) 

COMMENTAIRE : 



Et bien samedi soir, j'étais au théâtre Adhyar, à Paris, pour voir Fanyda et sa compagnie dans le spectacle 

"bellydance" que j'attendais impatiemment! 

J'étais assez ravie et émue de la revoir, car elle est pour moi en France l'une des plus belles danseuses 

orientales qui soient! 

Je lui ai consacré sur ce blog deux articles que je vous invite à lire pour la découvrir... 

Là, je me propose de faire un compte rendu du spectacle!Fanyda avait vu grand : trois heures de 

spectacle! Elle avait invité en première partie Isia et sa compagnie joliment nommée " Roses des sables" 

et l'orchestre El Noujom composé de trois percussionnistes ( darbouka et grosse caisse) et d'un chanteur 

qui tenait aussi le clavier. Les musiciens ont apporté avec eux beaucoup de vie, d'enthousiasme, de 

décontraction au spectacle. Cela me changeait joyeusement de l'ambiance figée et tellement sérieuse de 

la salle Pleyel ou j'étais la veille : je ne compare pas, je ne dis pas " ceci est mieux que cela" mais je 

remarque qu'au gré des cultures, les différences qui s'affirment créent toute la saveur... et là, passer de 

la plus pure tradition de salle de concert parisienne classique à une ambiance orientale débordante de 

vie, ma foi, j'adore!  

Je reparlerai à l'occasion de Isia et sa compagnie, mais cette danseuse a un potentiel qu'elle pourra 

développer au fil des scènes, car les scènes propulsent dans la lumière et obligent à se dépasser, à sortir 

le meilleur de soi même. C'était l'une des premières scènes de théâtre pour Isia et sa compagnie, et elles 

n'ont fait aucun faux pas! Elles doivent bientôt donner un spectacle au théâtre M ravel qui s'intitule Lune 

de Miel et qu'elles vont pouvoir peaufiner dans les semaines qui viennent. 

Quand les danseuses de Fanyda sont arrivées, vêtues à mi chemin entre les costumes que nous portions 

chez Mia, et ceux de Rachel Brice, j'ai fait " wouahhhhh"!!! 

Elles étaient superbes! Elles sont arrivées dans la salle, en noir, avec des coiffures ethniques ornées de 

fleurs, des bijoux " tribaux", et un air de vous ensorceler les gens dans la salle!Vraiment superbe! 

Puis elles se sont retrouvées toutes les douze sur la scène, et cette entrée, qui était un clin d'oeil plein 

d'humour au Bellydancer superstar de miles Copeland, était très très réussie!!! 

Ensuite, se sont succédées des ensembles, des solos et des chansons... les danseuses de Fanyda sont 

toutes belles sur scène; certaines, que je connais depuis trois spectacles ont une belle technique et une 

belle présence, et on sent chez elles l'habitude de la scène qu'elles investissent pleinement; chez les 

nouvelles, on remarque de la personnalité, mais surtout l'amour de la danse et de l'expression. Je 

souligne au passage que pratiquement toutes les danseuses ne vivent pas de la danse et ont un métier à 

côté. D'où la performance à souligner, car cela demande de leur part beaucoup de passion, 

d'investissement pour monter sur scène et s'y affirmer!  

Le groupe de danseuses que je connaissais à redonner le solo de percussions qui m'avait tant plu à 

Trianon. Bravo à elles, car il est très difficile d'être parfaitemen synchrone quand on danse à plusieurs un 

solo de percussions. Beaucoup de filles rayonnaient en le dansant, malgré les difficultés techniques 

qu'exigent les isolations et les vibrations! 

Et puis les solos de Fanyda!  

Fanyda m'a complètement émue sur un solo assez lent, dans un rythme à trois temps, où elle était 

vraiment très expressive, toute en sensibilité. A ce moment là, elle offrait vraiment son âme... 

Une fois qu'elle est sur scène, on oublie tout le reste, et c'est alors que me revient la phrase de Graham " 

le centre de la scène, c'est là où je suis " et qui va si bien à Fanyda, car on ne peut pas la lâcher des yeux. 

Elle nous embarque dans son univers, ce que seul les grands artistes sont capables de faire, et là, on ne 



cherche pas à savoir quelle technique elle a, ce qu'elle fait, non, on l'accompagne dans son 

cheminement, et sa palette expressive est vaste!Car si j'ai été particulièrement émue par ce solo, je n'en 

ai pas moins apprécié les autres, où l'on retrouve son charme, son espièglerie, sa complicité avec le 

public, sa vivacité, sa joie aussi! 

J'ai retrouvé en elle cette musicalité que j'aime tant et que je cherche en premier dans les danseuses, 

tout style confondu : Fanyda est toujours en totale improvisation sur scène mais cela coule de source 

pour elle... elle danse comme elle respire, elle est magique... 

Et l'expressivité de son visage, la lumière de ses yeux m'ont rappelé Malavika, la danseuse indienne de 

Baratha Natyam, qui a elle aussi cette lumière si particulière, comme si à ce moment là, la danseuse 

recevait ces ondes et son inspiration directement d'une source mystérieuse... 

Bref, un grand moment d'émotion et de bonheur! Merci à elle! 

Ses enfants eux aussi étaient sur scène : sa fille est devenue une très jolie danseuse, dont le charme 

tient, en partie, à la candeur qui émane d'elle. Et son fils, qui est un tout jeune adolescent, a exécuté une 

danse au bâton, comme les hommes égyptiens, avec une belle assurance. 

Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est la vie qui émanait de ce spectacle qui était tout le contraire d'un 

show froid et glacé, réglé au millimètre, à l'américaine. Il y avait une douceur de vivre qui était 

contagieuse car tous mes voisins et voisines se sentaient bien pendant le spectacle, et on n'a pas vu le 

temps passer. Ca, c'est un signe!!!Merci encore à Fanyda et à sa compagnie pour cette belle soirée, que 

je garderai précieusement en mémoire comme les précédentes... 

NOM : Alma 

COMMENTAIRE :  

OUIIIIIIIII ! Shana! .......on a pas vu le temps passer. Il s'était peut être arrêté ? 

on a passé une superbe soirée ! .... 

... beaucoup de vie, de joie, d'amour !  

NOM : Corinne 

COMMENTAIRE :  

Un grand BRAVO pour toi Fanyda, tu as excélé malgré tes problèmes de santé. 

Le spectacle était réussit, la troupe et l'orchestre ont assurés. 

Et félicitations à Charlotte et Nicolas qui ont été à la hauteur du spectacle. 

Maintenant tu dois penser énormément à toi, te reposer et bien te soigner.  

Tout le monde vous embrasse et à très bientôt 

Gros gros bisous et donnes moi de tes nouvelles .......  

NOM : Didier 

COMMENTAIRE :  

Salut,  

J'espère que tu ne souffres pas trop car tu as pris beaucoup de risques en dansant samedi ! N'abuses pas 

sur les cachets. 

Ceci dit, le spectacle était bien "rodé" et très sympa. Tu as "assuré" et tu as bien masqué tes soucis de 

santé. Je suis très content d'être venu te voir. 

On a pas eu le temps de s'assoir pour boire un coup mais bon, comme d'hab, c'est toujours la cavalcade 



lors de ce genre de situation.  

Je croise les doigts pour que tout se passe bien pour la suite.  

NOM : Paula 

COMMENTAIRE :  

Bonjour Fany, 

J'espère que vous êtes bien rentrés, le trajet à du te paraître particulèrement long!!!  

Sinon j'ai quelques petits "commentaires" sur le spectacle!!! Mes copains ont trouvés 

ça.................GENIAL!!!!!! 

En fait ils ont tous trouvé que c'était abouti, avec un très bon rythme et surtout que toi tu étais 

fabuleuse( je ne les ai pas influencé!!), que tu vivais vraiment ta danse de l'intérieur et que cela se 

ressent sur ton beau visage (là encore je ne les ai pas influencé !). En bref, ils étaient enchantés. 

Du coup d'autres copains qui n'étaient pas venus me demande quand tu refais un spectacle sur Paris ou 

à 100km de chez nous!!!!!!! 

Mais toi surtout REPOSE TOI , la vie est trop belle et trop courte donc profites en !!!!! 

Je pourrais encore continuer avec mes compliments mais il est 12h00 et les élèves m'attendent dans le 

couloir pour un controle!!!! 

Je te fais pleins de gros bisous et à très bientôt .....ET....REPOSE TOI!!!!! 

NOM : Alma 

COMMENTAIRE : 

Bonjour Fanyda !  

BRAVO !!  

C'est Alma, (je suis venue vous saluer dans les loges après le spectacle, avec Shana et d'autres filles du 

forum.)  

Je voulais vous féliciter de nouveau, on m'avait tant parlé de vous.  

J'avoue que je n'ai pas été déçue au contraire!!!  

encore bravo à vous et à votre troupe, c'était MAGIQUE!  

Et aussi bonjour de ma part à Sharon, que j'ai eu (à votre place), en stage à Lyon en janvier.  

J'avais réservé pour VOUS, mais je n'avais pas voulu annuler et j'ai passé un très bon stage.  

Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et surtout une très bonne santé.  

Vous nous avez toutes ÉBLOUIES! merci !!!  

NOM : Melina 

COMMENTAIRE :  

Merci Fany d'avoir trouvé la résistance pour assurer le spectacle. J'ai vraiment aimé le spectacle, le 

public. Reposes-toi bien. Biz  

NOM : Charlotte 

COMMENTAIRE : 

Oh ma maman ... hier soir t'as trop assuré : on est et on sera toujours fiers de toi quoi que tu fasses. Ne 

l'oublies pas. Bisous ... jtm jtm jtm jtm ...  

NOM : Leïla Hassan 



COMMENTAIRE :  

Paradoxalement, tu n'as jamais été plus orientale qu'hier ... Penses bien à te soigner. Merci à Philippe 

pour son amicale attention. Bisous  

NOM : Shana 

COMMENTAIRE :  

Chère Fanyda! 

Encore bravo pour le spectacle d'hier, et les belles émotions que tu nous auras donné! tu dois être très 

fatiguée, et j'espère que tu pourras prendre soin de toi. Pour tes problèmes de santé, cela m'a beaucoup 

émue, et je pense beaucoup à toi depuis hier. J'espère de tout coeur que ta santé va s'améliorer. Je 

prépare mon article sur ton spectacle demain, en attendant, je t'embrasse, à bientôt  

NOM : Marianne 

COMMENTAIRE :  

Bonjour Fanyda, 

Je souhaite que cette année, bien qu'étant celle du changement pour toi, t'apporte tout ce que tu 

espères en contrepartie d'une vie artistique moins chargée : plus de temps avec ta famille et un repos 

bien mérité : 

Puisses-tu continuer aussi à diffuser la générosité qui te caractérise dans le milieu de la danse orientale. 

Biz et à bientôt 

NOM : Gaëlle 

COMMENTAIRE :  

Salut poupée  

Je te souhaite plein de bonnes choses pour 2007.  

Du succès , du succès et encore du succès.Continue à faire rayonner ton Art que tu partages de façon si 

élégante.  

Bizz  

La doudou des Antilles  

NOM : Fanny 

COMMENTAIRE :  

Bonjour Fanyda, J'espère que tu vas bien et que tu t'es bien remise du spectacle ! Je tenais à te remercier 

une nouvelle fois pour ton invitation, et aussi pour ce très beau spectacle que tu nous a offert, avec la 

troupe Shehrazad. Ayant eu des problèmes disons « logistiques », je suis désolée d'avoir raté la première 

partie, dansée par la troupe de Sayline. (Je pensais arriver à 19h30 et après un stationnement difficile et 

1h de marche, tout en se perdant… je suis finalement arrivée dans la salle à 21h…) J'ai beaucoup aimé 

l'entrée de la troupe Shehrazad dans la salle, ainsi que leurs passages dans les gradins tout au long de la 

soirée : très bonne idée ! Les costumes étaient très variés, ainsi que les styles, ça fait plaisir, et j'ai bien 

noté la précision des entrées et sorties de scènes. L'ensemble des danseuses était souriant et enjoué, j'ai 

trouvé que 3 danseuses étaient particulièrement à l'aise (techniquement et scéniquement) : une très 

blonde, une petite brune (avec un piercing au nombril), et une autre brune avec un visage d'indienne, 

toutes les 3 très gracieuses. Ce qui m'a le plus plu : la première danse (choix original de la musique), le 



numéro de saaîdi avec l'utilisation des cannes en duo, la chorégraphie au son des percussions 

brésiliennes que j'ai revue avec plaisir, ton solo de percussions (et ton jeu avec le percussionniste !), la 

danse du bâton interprétée par ton fils (une graine de star !!)… et le final, très sympa, qui a mis en scène 

tous les danseurs de la soirée (et bravo à tes enfants… très inspirés par leur maman apparemment…) Ma 

mère, qui m'accompagnait, a également beaucoup aimé ce spectacle !! Nous avons juste regretté le 

manque de place pour se garer dans le quartier, mais la salle était vraiment très agréable et bien 

organisée (structure en gradins). Comme j'ai pas mal visionné les DVD des BDSS, j'ai pu remarquer 

l'utilisation de 2 des musiques reprises dans leur spectacle aux Folies Bergères, j'ai un tout petit peu 

« tiqué au départ », mais j'ai quand même bien aimé l'interprétation qui en a été faite. Pour résumer : 

merci et bravo à tous les danseurs et autres intervenants du spectacles (le percussionniste, ton mari, et 

peut-être encore d'autres personnes du comité d'organisation que j'oublie certainement…). Et sinon, 

excuse-moi de ne pas avoir attendu à la fin du spectacle pour te saluer et te féliciter (on était garé trop 

loin en fait…), parce que toi et les autres danseuses nous avez offert un très beau moment, et tout le 

public affichait un grand sourire en sortant ! Gros bisous et @u plaisir !  

NOM : Hera (Forum Sharqi Girl) 

COMMENTAIRE :  

Coucou,  

Je suis revenue de ce stage avec une patate d'enfer, pourtant on n'a pas chômé ! Je ne regrette pas du 

tout de m'être inscrite pour les quatre stages, j'attends le suivant avec impatience. J'ai bien aimé le 

travail sur l'expression scénique (pas évident), je me suis rendue compte avec horreur (mais sans 

surprise) que j'étais infichue de combiner plus de deux mouvements (rotation 

épaules+poignets+buste+vibration=cafouillage intégral). Ce soir, pour mon cours hebdomadaire, j'ai 

essayé de serré le fessier comme nous l'a conseillé Fanyda, franchement il y a des mouvements ou des 

positions dans lesquels ça me semble impossible. Suis-je un cas? J'ai été ravie de rencontrer ou de revoir 

les forumeuses.  

Allez, promis, je me réserve 5 minutes tous les soirs pour bosser mes vibrations !!!  

NOM : Isia (Forum Sharqi Girl) 

COMMENTAIRE :  

J'ai moi-même été ravie du stage avec Fanyda, que je commence à connaître ... C'est d'ailleurs toujours 

un plaisir d'y retrouver "les anciennes" (parmi les stagiaires) que j'ai d'abord croisées en 2001 au Feeling 

Dance Studio : Nila, Véronique, une blonde ronde sensible, la dame douce aux cheveux courts (toujours 

un sourire gentil lorsque nos regards se croisent depuis, ... 5 ans déja), ...  

Bref, toujours aussi heureuse de croiser Fanyda et son univers sur ma route.  

Fanyda: Hier, tu étais très fraîche, tu ressemblais à un bonbon en rose et blanc, ça t'allait très bien.  

J'ai d'ailleurs trouvé que la plupart des stagiaires s'étaient mises sur leur 31, l'élégance était au 

rendez-vous. Cà fait plaisir de sentir autant de motivation et d'énergie positive !  

Et oui, Agathe, le club de Fanyda est un gentil club où l'on a toujours plaisir à revenir et où l'on est à l'aise 

: pas de compétition malgrè la présence de nombreux professeurs chez les stagiaires. Nous y sommes 

réunies pour notre amour de la danse !  

Contente aussi d'y avoir retrouver les autres et d'avoir fait d'autres rencontres : Gaëlle qui va participer à 



la finale de l'Open et Nalia, une des assistantes de Fanyda.  

Au plaisir de toutes vous retrouver le 14 janvier !  

NOM : Agathe (Forum Sharqi Girl) 

COMMENTAIRE : 

Tout à fait d'accord avec vous les filles ! Je suis contente du stage avec Fanyda. J'ai mal partout 

aujourd'hui mais on a vraiment bien travaillé. J'ai apprécié tout comme vous la bonne pédagogie de 

Fanyda et sa bonne humeur qui a mis tout le monde à l'aise. Du côté des stagiaires, la bonne ambiance 

était au rendez-vous : pas de regard en biais ni de moqueries en douce mais une franche camaraderie. Je 

vois avec plaisir que toutes ces filles sont des bosseuses toutes animées par leur passion de la danse 

orientale.  

NOM : Framby (Forum Sharqi Girl) 

COMMENTAIRE :Je ne reviendrai pas sur la qualité de l'enseignement de Fanyda, je pense que tout le 

monde a bien compris !!  

J'ai adoré sa bonne humeur et son humour et sa manière de pousser à en faire le plus possible et surtout 

ses encouragements ! (j'avoue que vers la fin je me demandais si j'avais seuleument su un jour vibrer !!!) 

je suis horriblement deçue de ne pas pouvoir faire d'autres stages cette année avec elle mais, c'est sûr, le 

rendez vous est pris pour l'année prochaine !  

NOM : Etoile (Forum Sharqi Girl) 

COMMENTAIRE : 

Pour ma part, c'était une première. J'ai été ravie de rencontrer Fanyda (enfin ! ) et de suivre ce stage.  

Comme c'est le plus souvent le cas dans les stages avancés que je suis, ce n'est pas tant la quantité de 

mouvements, ni même leur complexité qui sont abordés mais leur qualité et précision. C'est 

indispensable !  

Quant à l'expression scénique, je suis bien d'accord avec toi Emilie. 

Enfin, je souligne l'excellente ambiance du stage (en partie dûe aux forumeuses très présentes !) et le 

bon esprit de ces 3 heures de travail acharné.  

Mille mercis Fanyda pour ta gentillesse et ta spontanéité.  

A très bientôt pour le show !!  

NOM : Nila (Forum Sharqi Girl) 

COMMENTAIRE : 

Bon alors... le stage de FANYDA ... BOF .............mais non je rigole c'est toujours SUPER sinon je ne serais 

pas là chaque fois, et je n'aurais pas "incitée" Emilie à s'inscrire, d'ailleurs tu as aimée ma belle , cette 

fois ci c'était les jambes, ...préparez vos bras pour le prochain stage voile. Bon allez dodo je suis HS  

NOM : Aïda (Forum Sharqi Girl) 

COMMENTAIRE : 

Tout comme toi Emilie, je suis ravie de ce stage avec Fanyda, toujours aussi charmante et généreuse... 

j'adore la voir danser... j'ai beaucoup apprécié aussi le petit travail sur les expressions... sinon, mes 

jambes tremblent encore toutes seules... on a bien bossé... il va falloir continuer tout ça à la maison... et 

toujours contente de revoir ou rencontrer les filles du forum... nous étions nombreuses aujourd'hui !!!  



NOM : Emilie (Forum Sharqi Girl) 

COMMENTAIRE : 

Salut à toutes,  

Voilà mes impressions sur le stage de Fanyda :  

TROP BIEN !!!!!!!!!!!  

J'y ai retrouvé pleins de filles du forum et elles vous le confirmeront on a bien bossé et bien transpiré ! 

Bravo à toutes. Et ce fut un plaisir. L'ambiance était super.  

Fanyda est une femme formidable et très pédagogue. Bien que nous étions nombreuses, elle a pris le 

temps de venir nous corriger les unes après les autres et ceci à chaque nouveau mouvement. On a suivi 

Fanyda sur des chorégraphies, on a travailler de la technique, et surtout chose que je trouve 

exceptionnelle (et rare) : on a travaillé l'expression scénique ou du moins certaines émotions à 

communiquer au travers de la danse. GENIAL !  

Evidemment la 2ème partie était consacré aux tremblements. Pour trembler, ça on a tremblé !!! Je 

pense ne pas être la seule à être ressortie les cuisses toutes crispées et les genoux en chewing gum !  

Juste un petit truc en plus : c'était la première fois que je voyais FANYDA en vrai (hors spectacle) WAHOU 

! J'ai été enchantée. Elle est fabuleuse, gracieuse, douce, dynamique, belle.... Bon j'arrête je suis encore 

sur mon petit nuage !  

A vous les filles...  

NOM : Paula 

COMMENTAIRE : 

Coucou Fany, 

Juste un petit message pour te remercier encore pour le spectacle.  

J'ai vraiment passé un très bon week-end et le spectacle était vraiment superbe. En fait, il me semble 

que toi et les filles vous m'avez redonné l'envie et la volonté de danser que j'avais, sans m'en rendre 

compte, un peu perdu (suite à cette rentré mouvementée!!!).  

Et surtout toi Fany je voulais réellement te remercier pour toute cette gentillesse, cette grâce et cette 

volonté de partager qui te caractérise si bien sur scène mais aussi dans la vie. Connaître et côtoyer 

quelqu'un comme toi est une véritable chance. Alors encore merci.  

Fait un très gros bisous de ma part aux filles et une énorme bizzzzzz pour toi. A très bientôt  

NOM : Malika 

COMMENTAIRE :  

Chère Fanyda, 

Mille mercis pour la beauté de votre spectacle que j'ai eu le plaisir de voir à Grenoble. 

Au plaisir de vous rencontrer. Sincères salutations.  

NOM : Maïté 

COMMENTAIRE : 

FELICITATIONS pour ce voyage magique de samedi soir à Grenoble. 

Amicalement  

NOM : Vevette 



COMMENTAIRE : 

Bonjour Fany, 

Encore bravo pour ce moment hors du temps que tu nous a offert samedi 21 octobre. 

Ce spectacle est génial.  

Grosses bises  

NOM : Sabrina 

COMMENTAIRE : 

Bonjour Fanyda !  

Toutes mes félicitations !!! vous étiez toutes superbes !!!! Incroyable de détenir un tel pouvoir que de 

donner tant d'émotions au public ! Tes solos nous ont fait rêver ! personnellement, j'en avais la chair de 

poule, et à plusieurs reprises, les larmes aux yeux tellement c'était beau !!! Tu avais raison, et je n'en 

doutais pas : il s'agit bel et bien d'un spectacle de pure danse orientale !!! A très bientôt !!!  

NOM : Christine 

COMMENTAIRE :  

Votre nouveau spectacle est très innovant et ne ressemble en rien à ce que j'ai déjà pu voir de vos 

précédentes créations. J'ai été très agréablement surprise par cette nouveauté et par le niveau de votre 

compagnie. Je salue votre professionnalisme et le travail que vous avez dû fournir. J'ai tellement aimé ce 

spectacle que je vais prendre de nouveau des places pour vous suivre à Lyon. J'espère que vous aurez le 

même accueil et les mêmes applaudissements. J'ai vu beaucoup de gens debout pour vous saluer et vous 

rendre hommage. Bravo.  

NOM : Chloé 

COMMENTAIRE : 

BRAVO !!!!!! Fanyda, vos solos étaient magnifiques et j'ai vu des larmes couler sur les joues de mes 

voisines. Quelle émotion. Vous êtes une grande danseuse dôtée d'un pouvoir d'actrice. Je vous souhaite 

longue carrière.  

NOM : Lucie et Kathleen 

COMMENTAIRE :  

Un ptit coucou de Lucie & Kathleen, pour te féliciter ainsi que les filles, pour le spectacle de samedi ! 

C'était réussi du début jusqu'à la fin.  

Mention spéciale pour Charlotte, l'ouverture du spectacle était magnifique, nous avons passé une très 

bonne soirée !!!  

Gros bisous, à demain.  

NOM : Leïla 

COMMENTAIRE : 

Oh la la ... un spectacle somptueux et à la hauteur de ce que j'espérais ... bravo pour ce spectacle 

innovant ... tous ces tableaux si différents. Bravo à votre compagnie : les danseuses sont d'un excellent 

niveau et nous ont présenté des danses magnifiques dans des costumes superbes. Quant à vous, Fanyda, 

vous êtes vraiment une grande danseuse dôtée d'un pouvoir surprennant sur votre public. Quel 

envoûtment. Je vous souhaite une excellente tournée avec le même accueil que le public grenoblois a pu 



vous réservé.  

NOM : Zora 

COMMENTAIRE :  

Bonjour Fanyda : comment vas-tu après ce magnifique spectacle que tu nous a offert. Tout était superbe, 

les filles ont assuré un maximum, c'est là que l'on voit que le travail paie !!!!!! et toi,et toi que 

d'émotions dans ta danse, merci pour ton solo sur "wharan", j'ai eu les larmes aux yeux et la chair de 

poule tellement c'etait vrai ... Je t'embrasse et à très vite. Merci encore pour le rêve éveillé que tu nous a 

fait vivre ...  

NOM : Françoise 

COMMENTAIRE : 

Bonsoir Fanyda,  

Je voulais vous féliciter pour ce fabuleux spectacle que vous nous avez offert hier soir !! Nous en avons 

eu plein les yeux, vous dansez divinement bien et les filles de votre compagnie nous ont vraiment donné 

un magnifique spectacle ! 

Encore une fois bravo et merci pour cette soirée  

NOM : Alex 

COMMENTAIRE : 

MAGNIFIQUE !!!!!!! 

Un grand BRAVO pour cette première de la part de toute la famille !!!  

C'était vraiment magnifique et nous en avons encore des images pleins la tête !!!  

Christopher insiste pour que tu saches qu'il a vraiment apprécié, que c'était la "grande classe" !!!!  

Félicitations aussi à Charlotte qui a ouvert le spectacle : c'était vraiment très bien !!  

Les costumes étaient extra : un point d'honneur à la choré sur "Habibi la"!  

Vivement mardi !!  

Gros bisous et merci pour cet excellent moment !!  

Alex et Chantal !! 

NOM : Flashy 

COMMENTAIRE : 

Bonjour, 

Un petit coucou de Flashy en guise de félicitations pour hier soir. C'était génial, magnifique, super beau, 

extra joli quoi !!! Pleins de bisous et encore bravo !!! 

NOM : Marie-Laure 

COMMENTAIRE : 

Coucou Fanyda ! Juste un petit mail pour te dire ainsi qu'à toutes les filles, un grand bravo et merci pour 

le spectacle de samedi ! Pendant un instant j'ai cru que j'étais au Caire surtout au moment de ton solo 

avec ton percussioniste ! Mention spéciale pour lui, il est génial ! et ton costume turquoise...une 

merveille ! Les autres aussi étaient très beau mais j'adore le bleu ! Tu as montré que la danse orientale 

ne s'improvise pas, cela demande du travail, de la persévérance, même dans les expressions du visage... 

Je suis fière d'apprendre avec une grande danseuse comme toi ! GROS BISOUS A TOUTES ! A Mardi  



NOM : Ysabell 

COMMENTAIRE :  

Bonjour Fanyda, nous avons passé une soirée exquise ! Les mille et une nuit à Grenoble! Merci à toutes 

les danseuses pour leur grâce et leur élégante sensualité.  

Quant à toi, tu danses avec tant de plaisir et de bonheur que cela parait facile...tu as été tout simplement 

sublime !  

Continue à nous enchanter s'il te plait, c'est si beau de rêver, Merci ...  

NOM : Alexandra 

COMMENTAIRE : 

Juste pour te souhaiter bon courage pour demain soir !!!  

Je suis sûre qu'on va assister à un spectacle magnifique et que tout va bien se passer !! J'espère que tu 

ne stesse pas trop et les filles non plus.  

Une chose est sûre : nous serons là pour vous encourager et vous acclamer ! Je suis impatiente d'être à 

demain soir !  

En attendant, on pense bien à toi et on te fais de gros gros bisous !!!  

NOM : Marie-Noëlle 

COMMENTAIRE : 

Bonjour Fanyda !  

J'ai appris avec grand plaisir que plusieurs filles d'Albertville viendront chez toi à la rentrée prendre des 

cours et sincèrement, ça me fait trop hyper plaisir ! avec Zora, on a gagné notre pari : donner la passion 

de la belle danse orientale à d'autres filles, et ca, c'est... magique !!! (et on doit, pour cela, te redire un 

grand merci pour le stage que tu as fait sur Albertville). 

Merci beaucoup et gros bisous !  

Une fan de toi  

NOM : Alexia 

COMMENTAIRE : 

Salut Fanyda, c'est Alexia. Voilà un petit mot de l'endroit où je vais vivre pendant un an pour faire mon 

année sabatique car j'ai eu mon bac ! En tout cas, tes cours vont me manquer car tu es une prof en or 

mais l'an prochain je serais là ... 

Bonne continuation. 

NOM : Karim 

COMMENTAIRE : 

Bonjour Fanyda  

Voici 10 jours que je suis de retour des vacances, L'esprit encore au soleil.  

Je découvre aujourd'hui le fabuleux et l'extraordinaire travail que tu as fais sur ton site. Je vis grâce à toi 

les 1001 nuits en parcourant et visitant le site. BRAVO.  

Merci Fanyda, au plaisir BONBON ... 

NOM : Ysabell 

COMMENTAIRE : 



Bonjour Fanyda, 

Je regarde ton site encore une fois, tu es toujours aussi superbe! J'espère que tu profites de tes 

vacances. J'ai hâte d'être à la rentrée pour te retrouver ainsi que toutes les filles mais je sais aussi qu'il 

faut patienter parfois pour aborder le meilleur! Alors je t'embrasse très fort ainsi que toute ta charmante 

petite famille et te dis à très bientôt. 

Pleins de bizoos!!!  

NOM : Alex 

COMMENTAIRE : 

Coucou!  

Un petit mail pour te dire que nous avons bien apprécié le stage de la semaine dernière. Les effets se 

font bien ressentir, notamment dans les vibrations.  

Merci pour le travail de toute l'année et nous te souhaitons un bon repos pendant l'été ; repos bien 

mérité.  

GROS BISOUS!!  

A bientôt!  

NOM : Ouarda 

COMMENTAIRE : 

Salut FANYDA,  

J'espère que tu vas bien, je voulais tout simplement te remercier pour ce magnifique stage de 3 jours, je 

ne pensais pas que l'on pouvait apprendre autant de pas en si peu de temps.  

C'était excellent, grandiose, sublime. Quelle fierté de pouvoir danser avec une princesse de la danse 

orientale comme toi. Oui en effet, il n'y a pas à dire tu es réellement une déesse ….et les vibrations non 

de non… , je n'ai encore jamais vu quelqu'un vibrer autant c'est sensationnel .Encore merci pour ton 

enseignement et tout ce savoir qu l'on acquiert. 

Dans tous les cas en septembre je reviens et j'espère par la suite « tu vas me prendre pour une culottée 

» mais c'est la passion qui parle, pouvoir intégrer ta compagnie de danse.  

Je te laisse et je te souhaite de très bonnes vacances.  

Bise à bientôt,  

NOM : Leïla 

COMMENTAIRE : 

Pas de chichis, pas de tralalas, pas de "Ô t'es belle, tu danses bien !!!" et j'en passe et des meilleures. Tu 

es entière, généreuse, humaine, drôle. Je t'avoue n'avoir jamais rencontré de profs ou de danseuses qui 

t'arrivent à la cheville. Ne nous quittes pas !!! Le jour où tu partiras, il va manquer un pilier très 

important à l'édifice. 

NOM : Monique 

COMMENTAIRE : 

Alors ça, si j'avais su qu'à mon âge je pouvais faire de telles prouesses techniques. Je dois te remercier de 

m'avoir fait oublier que j'avais 62 ans. J'ai su assumer mon corps et maintenant je suis en symbiose 

totale avec mon esprit. Merci Fanyda. 



NOM : Laurence 

COMMENTAIRE : 

Merci pour ton enseignements si riche : tu sais nous transmettre ta passion avec tant de générosité. Tu 

ne gardes pas ta technique pour toi et tu sais toujours trouvé les mots justes lorsqu'on doute de soi. 

Merci de m'avoir poussée un peu et de m'avoir mis un coup de pied au derrière. Je me sens épanouie et 

heureuse de vivre. Merci Fanyda : tu auras ma reconnaissance éternelle. 

NOM : Sabrina 

COMMENTAIRE :  

Coucou Fanyda !  

C'est Sabrina d'Albertville ! j'espère que tu vas bien ! je n'ai pas pu m'empécher de t'écrire afin de te 

remercier pour les merveilleux moments que tu nous a fait passer ! le stage était, tout comme je 

l'espérais, intensif, et trés agréable à la fois ; je ne pensais pas qu'on pouvait apprendre autant de choses 

en si peu de temps ! j'ai beaucoup aimé la "marche égyptienne" (que je ne connaissais pas), ainsi que le 

pas de "l'autruche" : bref, en tout cas, encore mille et un merci pour l'enseignement en or que tu nous 

offres... j'espère de tout coeur continuer avec toi !  

A très bientôt 

NOM : Mélanie 

COMMENTAIRE : 

Toujours aussi sublime ... votre spectacle d'élèves est mené d'une façon très professionnelle. Nous avons 

hâte d'être à l'année prochaine afin de voir toutes les nouvelles surprises que vous allez préparez. Quel 

est votre secret pour avoir tant d'idées ... Félicitations aux élèves qui ont très bien dansé et bravo à celle 

qui a tout managé d'une main de maître !!! vous ...  

NOM : Ysabell 

COMMENTAIRE : 

Bonjour Fanyda et encore merci d'avoir offert à nos parents et amis un si beau spectacle !  

2h de bonheur m'a t'on dit! alors encore merci d'avoir cru en nous et à la semaine prochaine pour de 

nouvelles aventures...le stage bien sûr !!!  

plein de bizoos  

NOM : Marie-Laure 

COMMENTAIRE :  

Coucou Fanyda !  

Je profite de cette fin de journée nuageuse pour te remercier de m'avoir permis de participer à une telle 

aventure !  

Quand je pense à ce vendredi, j'ai du soleil plein la tête !  

Petit retour en début d'année où l'on se dit qu'on n'arrivera jamais à retenir les chorégraphies : et puis le 

temps passe et on est déjà le 23 juin !  

Au final, 2 heures de BONHEUR et plein de paillettes dans les yeux pour souvenirs !!!  

Pour tout ça, je t'envois mille merci et je peux t'assurer de ma participation en 2007 ! J'ai vu que tu as 

prévu deux dates !  



GROS BISOUS  

Au mardi 4 pour le stage !  

NOM : Patricia 

COMMENTAIRE : 

C'était une soirée vraiment merveilleuse, avec tellement d'émotion.  

Merci de nous avoir fait vivre un tel moment.  

On se voit pour le stage la semaine prochaine.Bises.  

NOM : La Viscountess 

COMMENTAIRE : 

LE BONHEUR C'EST SIMPLE COMME UN COUP DE HANCHE ... 

Surtout quand on a la chance de passer 3 heures à danser oriental avec une personne exceptionnelle.....  

Je le dis, je l'affirme, je persiste et je signe....  

Hors donc, cela se passe dimanche après-midi dans la jolie bourgade de Bourg-St-Maurice, nous étions 

conviés à nous rendre à un stage donné par la jolie Fanyda, danseuse professionnelle à Grenoble, 

professeur émérite et jeune femme souriante et très agréable. Stage débutantes, parceque même si ça 

fait 2 ans que nous dansons pour la plupart d'entre nous, le niveau n'est quand même pas tout à fait le 

même....  

Nous commençons par nous retrouver dans une grande salle, association de bourg st maurice, 

association d'albertville, peut-être d'autre que je ne connais pas et ma petite soeur venue pour 

l'occasion. Bonjour, bisous, contente de te voir, tient t'est là toi???? puis tout le monde au travail.  

On revois les bases, les 8, intérieurs et extérieurs, accents de hanches et de poitrine, vibration, position 

correcte de la danseuse. Les muscles brulent, surtout ceux des bras et des épaules, on les avait presque 

oubliés ceux là.... même si on les sollicite régulièrement, on ne le fait jamais à ce point là!!!! Souffrir, 

c'est bon parfois.....  

Petite pause de 10 minutes. Les filles de Bourg en profitent pour nous faire une démonstration, puis c'est 

à nous. Sab et moi, on nous demande de refaire la choré de Jillina que nous avions préparées pour le 13 

mai. Ok..... au final, je me rends compte que je dois vraiment la retravailler si je dois la présenter à la fête 

de la musique, du boulot en perspective, je ne pensais pas la perdre aussi vite.....  

La pause est finie... on reprend avec des enchainements, petits, mais pas si simples..... on marche 

comme ça, on danse comme ci, on rajoute les bras, la tête (alouette), les mains, un petit regard coquin 

au passage, on transpire, c'est génial... Fanyda, dans le miroir, danse et nous observe en même temps, 

souriant quand on rate un pas, faisant des petits signes pour montrer la suite, on transpire, on rit malgré 

les erreurs, on est contente quand on réussi un pas, le temps passe, passe..... trop vite.  

Le stage se termine, 3 heures déjà, mais 3 heures de pur bonheur. Cerise sur le gâteau, Fanyda accepte 

de nous faire une démonstration, du bonheur à l'état pur, quand elle termine, j'en ai les larmes aux yeux 

tellement c'est beau, aérien. C'est une belle danseuse, une grande danseuse, qui joue autant avec son 

corps qu'avec son visage, un peu comédienne, elle lance des petites oeillades, sourit, danse les yeux 

fermés. On voit qu'elle prend plaisir à danser. Un concert d'applaudissement et de you-yous conclus sa 

prestation. Avant de partir, de dire au revoir à tout ça, une petite photo souvenir..... Fanyda, ma petite 

soeur et moi...  



On va dire plutôt (je sais c'est pas poli mais c'est l'ordre de la photo!) moi, Fanyda et ma petite soeur.....  

Bisous aux copines, remerciement à Saloua de Bourg St Maurice, à Fanyda pour tout ce bonheur, dans 

nos têtes d'Albertvilloises, l'idée germe de prendre des leçons à Grenoble l'année prochaine, de faire un 

charter vers Fanyda une fois par semaine.  

Chéri et les enfants nous attendent, on retourne à la voiture, on reprend la route, fatiguées, 

courbaturées mais du bonheur plein la tête.....  

NOM : Christine 

COMMENTAIRE :  

Comme promis, voici les photos de vous, ma soeur et moi.  

Merci encore pour ce moment génial et inoubliable (surtout aujourd'hui, les courbatures sont bien là 

!!!!!). c'est vraiment du réel bonheur de pouvoir danser avec vous.  

Vous voudrez bien m'envoyer les nouveaux jours, horaires pour les cours l'an prochain, nous sommes 

plusieurs à vraiment avoir envie de faire le voyage toutes les semaines pour pouvoir prendre des cours 

avec vous. 

Encore merci de cette journée, de cette joie que vous apportez avec vous et de toutes les choses que je 

ne peux exprimer tellement les mots me manquent. 

NOM : Thérèse 

COMMENTAIRE :  

Bonjour,  

Je viens de découvrir votre site, et j'ai été absolument éblouie par les prestations de la splendide Fanyda. 

J'ai commencé la danse orientale depuis 1 an et les séquences vidéo de Fanyda m'ont donné envie de la 

voir.  

J'ai essayé d'acheter des places pour son prochain spectacle, malheureusement, compte tenu de la date, 

c'est devenu mission impossible.  

Aussi, je me permets de vous contacter et de vous demander une faveur, car je souhaiterais vraiment 

assister à sa prochaine représentation sur Paris, avec mon ami, soit 2 personnes. Je sais que ma 

demande est un peu particulière, et que vous devez être régulièrement sollicité. Cependant, je ne sais 

plus quoi faire, et je serais réellement déçue de ne pas la voir.  

Merci par avance, de toute l'aide que vous pourrez m'apporter,  

Cordialement,  

NOM : Emilie 

COMMENTAIRE :  

Merci pour le stage consacré aux vibrations. Vous excellez en la matière. Je ne manquerai d'être 

présente à tous vos stages car votre technique, votre savoir-faire, votre rigueur, votre générosité et 

votre humour m'ont impressionnée et apparemment j'étais loin d'être la seule. 

NOM : Gaëlle 

COMMENTAIRE : 

Bonjour Fanyda, notre rayon de soleil 

J'espère que tu vas bien.  



Avec du retard, je souhaite t'exprimer toute ma gratitude pour le dernier stage "expression scénique".  

Encore un challenge pour moi, mais j'avoue avoir été plus à l'aise sur ce thème. 

A très bientôt Fany  

Bisous  

NOM : Zora 

COMMENTAIRE :  

Comment vas tu ? Je t'ecris juste pour te dire que le stage a été hier pour moi une bouffée d'oxygene et 

je te remercie mille fois ....mes filles ont été subjuguées. Sabrina rêve de reprendre d'autres cours avec 

toi. J'espre te revoir tres bientot. Je t'embrasse.  

NOM : Céline 

COMMENTAIRE : 

Bonjour Fanyda,  

Tout d'abord un grand bravo!!!!!!!!!!!!!!! Votre site est génial, vos vidéos sont splendissimes. Vous avez 

une technique incroyable, j'en suis epoustouflée!!! J'ai hate de voir votre prochain spectacle. Je n'ai 

entendu que de bonnes choses concernant vos spectacles precedents, et c'est decidé, je serai là au 

prochain, coute que coute!!!  

Encore un gros bravo et bonne continuation....sincerement.  

NOM : Céline (message adressé à Sharon de Montpellier) 

COMMENTAIRE : 

Enfin il y a eu Fanyda.... QUELLE MERVEILLE !!!! 

Je suis restée bouche bée et émerveillée tout au long de sa démonstration ! Quelle magnifique 

danseuse, toujours un joli sourire et des tremblements à faire palir un seisme niveau 10 sur l'échelle de 

richter !!!!! C'était... il n'y a même pas de mot : un pur bohneur !  

NOM : Fanny 

COMMENTAIRE : 

Tout au long de la soirée, les différents groupes d'élèves de Sharon se sont succédés – enfants, 

adolescents, débutants, avancés, confirmés – pour présenter de gracieux numéros de danse orientale, 

dans de nombreux styles : classique, pop-orientale, variété…  

La Nuit du Sinaï aux 1001 Talents portait d'autant plus bien son nom que ces différents numéros furent 

alternés avec le passage de danseuses confirmées et professionnelles. 

Ensuite arriva Fanyda (Grenoble) pour un authentique Saaîdi tout en beauté, suivi de deux très belles 

danses Sharqi, d'un magnifique Tabla comme seule Fanyda peut en offrir (mais quelles vibrations ! et 

quels accents !) et enfin d'un malicieux Sharqi (bis !). Bref, le passage de Fanyda marqua par sa grâce et 

son charisme habituels !  

NOM : Yaël 

COMMENTAIRE :  

Très belle soirée ! 

J'ajoute aussi que le stage avec Fanyda qui suivait (le dimanche) était super. Très belle choré, très bonne 

pédagogie, grande gentillesse et douceur, petite pointe d'humour, bons conseils... Le tout donne un 



stage vraiment très réussi !  

NOM : Sharon 

COMMENTAIRE :  

Le stage avec Fanyda fut genial, elle est d'une générosité ! belle chorégraphie de percu... merci Fanyda ! 

tu remplis les 1001 talents! Très belle soirée ! 

NOM : Leïla 

COMMENTAIRE :  

Bonjour Fanyda !  

Je suis une des stagiaires de Montpellier du dimanche 12 février, et une admiratrice aussi, juste un petit 

mot pour vous remercier de votre travail pour le stage débutant intermédiaire qui m'a beaucoup 

apporté grâce à votre pédagogie et à votre façon trés adaptée pour apprendre les techniques de bases.  

"Je suis celle qui confond les différends 8, vous voyez qui je suis maintenant..."  

J'ai également été très heureuse de rencontrer la danseuse mais aussi la personne que vous représenté, 

profondément chaleureuse et à l'écoute.  

Merci encore de tout ce bonheur que vous nous transmettez ainsi que de tout cet amour de la danse 

orientale que vous nous faites partager.  

Melle JABRI LEILA de Perpignan  

NOM : Laura 

COMMENTAIRE :  

Quel stage !!! J'ai adoré votre stage et je vous remercie de ce tout ce que vous nous faîtes partager : c'est 

si intense. Bravo et mercie pour votre superbe énergie, votre sens de l'humour et votre pédagogie si 

précieuse. Quant à vos vibrations : comment faites-vous ? je n'ai jamais vu de telles vibrations chez 

aucune danseuse digne de ce nom. Je reviens au prochain stage, ça c'est sur ... 

Bonne continuation et grand succès à vous ...  

NOM : Gaëlle 

COMMENTAIRE : 

Sabah El khair l'ensorcelleuse !  

Merci encore pour ce dimanche toujours aussi riche d'enseignement et de bonne humeur .  

Encore désolée d'avoir été amoindrie par une bronchite, la prochaine fois ce sera mieux.  

J'ai l'impression d'avoir fait des progrès, je récupère mieux (moins de courbatures), et certains pas et 

positions qui relevaient encore du rêve commencent à devenir réalité .  

Pourvu que ça dure ... 

Je t'embrasse fort  

Bonne semaine et à très bientôt  

Gaëlle  

NOM : Magali 

COMMENTAIRE : 

Salut Fany,  

Je te souhaite à toi et à ta famille une très bonne année et une excellente santé. Que 2006 soit rempli de 



bonheur, de joies d'amour et de réussite.  

Continues à nous faire rêver en dansant...  

A très bientôt.  

Magali 

NOM : M. - Prof du Nord 

COMMENTAIRE :  

Bonjour Fanyda, 

Je ne sais quoi dire ... et surtout je ne sais comment vous remercier. J'ai suivi avec vous la formation 

professionnelle afin d'améliorer ma pédagogie et la structure de mes cours. Je me suis aperçue que 

j'avais aussi beaucoup encore à apprendre techniquement. Vous m'avez été d'une aide indispensable et 

je vous remercie très sincèrement de l'enseignement dont vous m'avez fait bénéficier. Je salue votre 

générosité et votre sympathie. Vous avez su me communiquer votre force tant physique que morale 

pour la suite de ma carrière. 

Je vous remercie de tous les supports que vous m'avez gracieusement offert et que je vais consulter très 

règulièrement : à ce sujet, vous devriez faire un livre de tout ce que vous avez consigné. Les outils que 

vous m'avez donné sont d'une remarquable qualité. 

Je reviendrais souvent vous voir et je salue encore une fois votre magnifique savoir-faire.  

NOM : SHARQI GIRL 

COMMENTAIRE : 

Recevez mes Meilleurs Voeux pour la Nouvelle Année !!  

Que 2006 vous apporte JOIE, SANTE, BONHEUR, PAIX, PROSPERITE ...  

Que tous vos souhaits se réalisent, que vos projets artistiques voient le jour et soient couronnés de 

succès... 

NOM : SABRINA (Responsable Commerciale) 

COMMENTAIRE :  

Un grand merci et un grand bravo pour la prestation que vous avez faite le premier week end de 

décembre au Casino Grand Cercle à Aix les Bains.  

Monsieur Bernard Montaz (concurrent du Paris/Dakar) qui était à l'initiative de cette soirée ainsi que ses 

nombreux invités furent enchantés par votre présence.  

A très bientôt 

NOM : MANON 

COMMENTAIRE :  

Bonjour Fanyda!  

Je ne sais pas si tu te rappelles de moi, je suis Manon, j'étais ton élève pendant l'année 2003/2004 en 

débutante et j'avais aussi fait un solo au spectacle de fin d'année. Je voulais te recontacter depuis 

longtemps ou passer te voir et puis le temps passe trop vite ! Je suis toujours sur Montpellier, je suis 

étudiante en espagnol et je continue bien sûr la danse orientale ! Je voulais te remercier de m'avoir 

transmis ta passion d'une aussi belle façon, tu m'as appris de super bases, ce qui m'a permis d'être tout 

de suite en niveau avancé. Je suis des cours avec l'association la rose des sables à Montpellier.  



J'ai vu que tu allais venir faire un spectacle le 28 janvier à Montpellier : alors il faut absolument que je 

vienne te voir ! Je ne sais pas si j'arriverais à te croiser ce soir là mais j'espére à bientôt! Encore merci et 

grosses bises. 

NOM : CHRISTIANE ET ALIC 

COMMENTAIRE : 

Chère Fanyda, 

Joyeux noël et bonne année à toi et ta famille. 

Merci encore pour ce délicieux parfum d'Orient que tu fais flotter sur le Dauphiné et .... nous. 

Affectueusement,  

NOM : LEÏLA HASSAN 

COMMENTAIRE :  

Chère Fany, Cher Philippe, 

Avec retard mais de tout mon coeur, je tiens à vous remercier de votre venue le 27 octobre dernier. 

Organiser cette soirée autour de vous, travailler avec vous, a été un pur plaisir. 

Fany, j'ai trouvé ta prestation pleine de sensualité, de joie de vivre et de malice. Je me régalais au pied de 

la scène. 

Je me demandais même si tu n'avais pas un peu le trac .... non ? 

J'espère que nous aurons l'occasion de renouveler l'expérience. Si tous les artistes de comportent 

comme ton groupe et toi, quel repos ! 

N'oubliez pas de transmettre mon bonjour à toute votre équipe, 

Je vous embrasse, 

NOM : GAELLE ET SEVERINE 

COMMENTAIRE :  

Hello l'ensorcelleuse,  

Comme d'hab, nous nous prosternons pour te dire merci encore merci et mille fois merci .  

Nous avons la chance de recevoir ton enseignement, et nous t'en remercions car tu sais allier travail 

rigueur et bonne humeur.  

Un seul souhait : Bis répétita  

Bravo Fanyda  

Nous t'embrassons très fort  

NOM : SYLVIE D. 

COMMENTAIRE :  

Bonjour Fanyda,  

Je te remercie encore d'avoir apporter des tenues. La choré voile et la choré percu c'était super !  

J'espère que tu es bien rentrée de Lyon.  

Je te dis à bientôt, très amicalement,  

 

NOM : ISIA 

COMMENTAIRE : 



Bonsoir Fanyda ,  

Cela fait longtemps que je souhaitais écrire un mot sur ton livre d' or et je trouve enfin le temps . Voici 

mon message :  

"Chère Fanyda ,  

Je profite de ton livre d'or pour te dire combien j' ai été heureuse d'être ton élève et j' ai été fière de 

participer à l'un de tes spectacles.  

Bravo pour ton travail qui a contribué à une meilleure connaissance et un meilleur jugement de notre 

art.  

Je souhaite que ton énérgie, ton sourire, ton charme et, bien sûr, ton talent soient de plus en plus 

connus et reconnus .  

Tu as déja été très gatée dans ta carrière et je sais que le Père Noël a encore beaucoup de choses à 

t'offrir ...  

Cordialement,"  

J'ai vu que tu avais pas mal de dates en province : je suis contente qu'une ambassadrice de talent comme 

toi ailles precher la bonne parole aux 4 coins de la France !  

Bonne continuation  

NOM : SAFIA 

COMMENTAIRE : 

Coucou Fany, je suis dans la salle du Cabaret Sauvage. Quel régal ! Tu es magestueuse ! Merci .... Je 

t'embrasse ... 

NOM : HOTEL UGEREL ALPEXPO 

COMMENTAIRE : 

Chers Fanyda et Philippe, 

C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous remercions pour votre participation à notre soirée 

Orientale du Jeudi 20 Octobre 2005. Grâce à votre collaboration, cette soirée a été un succès. 

Dans l'attente du plaisir de vous recevoir à nouveau, recevez l'assurance de notre parfaite considération. 

Très cordialement ...  

NOM : MARIE LAURE 

COMMENTAIRE : 

Coucou Fanyda !  

Juste un petit message pour te dire que le stage avec Mélisdjane était vraiment super !  

C'est un sacré personnage !  

Un moment riche en enseignements surtout au niveau des rythmes.  

Pas facile de repérer le rythme et de coordonner les sagates, les pas... ça demande du travail alors garde 

moi une place pour le stage de décembre !  

A conseiller à toutes !  

A mardi soir !  

Bises 

NOM : OFFICE DU TOURISME VIZILLE 



COMMENTAIRE : 

La journée danse amateurs du 26 juin 2005, dans le parc du Château, à fait découvrir à plus de 3000 

personnes le talent des compagnies et associations de danse amateurs de l'Isère.  

Ce succès nous souhaitons le partager avec vous et à vous remercier d'avoir participé à cette grande 

journée. Car c'est grâce à vous et à votre générosité que le public vient chaque année de plus en plus 

nombreux.  

Bien cordialement  

Roland Monon  

DIRECTEUR  

NOM : FANYDA 

COMMENTAIRE : 

Ce spectacle a été merveilleux et danser dans un lieu aussi grandiose que le Stade de France est une 

expérience fantastique. Le public a été vraiment très chaleureux et nous avons dansé sous des tonnerres 

d'applaudissements qui nous sont allés droit au coeur.  

J'espère et je pense que les enfants sont repartis des étoiles plein les yeux. Il y avait une ambiance 

invraisemblable dans les tribunes du stade et une complicité sans nom chez tous les professionnels 

présents lors de ce spectacle."  

Merci à Isia et sa Compagnie des Roses de leur présence lors de cet événement.  

NOM : AURELIE 

COMMENTAIRE : 

Ce fut un jour extraordinaire pour la compagnie des roses que le 24/08/05 au STADE de FRANCE !!!!!!!!!  

Un émerveillement que d'avoir pu vivre cet instant qu'on ne revivra sans doute jamais !  

Pour ma part ça n'a pas été une mince affaire que d'apprendre une chorégraphie en deux heures ! Mais 

j'ai passé deux jours à m'en mettre plein les yeux et en plus d'avoir participer à ce spectacle pour une 

cause qui en vaut vraiment la peine c'est encore mille fois mieux pour soi et pour les enfants !  

Merci de tout coeur et à bientôt pour votre prochain spectacle, je serais sans doute dans la salle.  

NOM : GAELLE 

COMMENTAIRE : 

Fanyda l'ensorcelleuse, 

Je souhaite te dire MERCI MERCI MERCI et encore MERCI pour ces 2 journées au Stade de France. C'est 

amusant car pour ma première " en public " , j'ai ressenti les mêmes symptômes que lors du 1er rendez 

vous avec mon amoureux : Un enthousiasme bien avant, puis une nuit de stress, une matinée à jouer la 

princesse avec les bigoudis, les paillettes et les parures multicolores , la boule dans le ventre à quelques 

minutes du spectacle, un sourire constant pour cacher l'angoisse (du voile qui prend le vent par exemple 

) , l' impression d'une prestation un peu cafouilleuse mais si intense que le sourire est resté ........ jusqu'à 

maintenant.  

J'ai pris le train du retour avec quelques enfants et j'ai entendu des paroles très flatteuses "elles étaient 

belles les dames de la danse du ventre" . Alors Merci encore Fany , grâce à toi nous avons joué les "belles 

de jour ", nous avons contribué à donner un peu de bohneur aux enfants, Nous étions si soudés que nous 

leur avons transmis nos bonnes ondes et c'est super ! Je te remercie pour tout , en plus d'être une 



grande danseuse tu es aussi une grande âme !  

Bravo Fanyda !!  

A bientôt  

NOM : ALEX 

COMMENTAIRE : 

Merci de nous avoir donné cette chance, magnifique danseuse que tu es. Gros bisou et à bientôt. 

NOM : MICHELLE 

COMMENTAIRE : 

Merci pour cette superbe journée.  

NOM : AURELIE 

COMMENTAIRE : 

Merci de nous avoir fait vivre ce fabuleux événement. En espérant que tous ces enfants vont rentrer 

chez eux les étoiles plein la tête. Gros bisous.  

NOM : SARAH 

COMMENTAIRE : 

Tous mes remerciements pour cette superbe expérience. Bises.  

NOM : KATE 

COMMENTAIRE : 

Merci encore mille fois pour cette journée inoubliable.  

NOM : CHANTAL 

COMMENTAIRE : 

Une journée inoubliable grâce à toi Fany. Merci.  

NOM : VERONIQUE 

COMMENTAIRE : 

Merci pour tout : ce fût un moment inoubliable.  

NOM : NADIA 

COMMENTAIRE : 

Merci, c'est le plus beau cadeau reçu. Tu es un amour ainsi que Philippe et je t'adore. Bisous.  

NOM : PAULA 

COMMENTAIRE : 

Merci pour cette expérience fabuleuse et pour toute ta gentillesse.  

NOM : AMANDINE 

COMMENTAIRE : 

Merci pour ces bons moments : ils sont inoubliables. 

NOM : FOUZIA 



COMMENTAIRE : 

Mille mercis pour cette journée inoubliable ... Bisous  

NOM : ODELIA 

COMMENTAIRE : 

Merci et gros bisous pour tout.  

NOM : MICHELINE 

COMMENTAIRE : 

Merci pour cette journée inoubliable, pour ton sourire et ta gentillesse. Bises.  

NOM : SAPHIA 

COMMENTAIRE : 

Mille mercis pour cette journée mémorable et pour ta joie de vivre. A bientôt, j'espère à un autre 

spectacle. Bises.  

NOM : MARJORIE 

COMMENTAIRE : 

Merci pour cette belle aventure. Au plaisir et gros bisous.  

NOM : GAELLE 

COMMENTAIRE : 

Encore merci l'encorceleuse ... Journée 100 % bonheur. Bisous.  

NOM : ANNIE 

COMMENTAIRE : 

C'est un grand plaisir de danser auprès de vous.  

NOM : MYRIAM 

COMMENTAIRE : 

Merci pour ce bon moment et ta sympathie.  

NOM : SARAH 

COMMENTAIRE : 

Merci pour cette merveilleuse expérience. Une ambiance chaleureuse et de belles rencontres. 1001 

baisers.  

NOM : EMILIE 

COMMENTAIRE : 

Quelle formidable journée ... Inoubliable. Merci de tout coeur, c'est un plaisir de travailler avec toi.  

NOM : MARTINE 

COMMENTAIRE : 

Chère Fanyda, que de bonheur ce jour avec toi. Un gros bisou. Je te souhaite beaucoup de bonheur. 

Martine qui t'aime énormément.  



NOM : ISIA 

COMMENTAIRE : 

Choukran, Choukran ... Merci pour ta confiance et ton sourire. Très bonne continuation.  

NOM : ANNE-MARIE 

COMMENTAIRE : 

Féérique, Admirable, Nouveau ... Génial  

NOM : MARC 

COMMENTAIRE : 

Chère Fanyda,  

Ce n'est pas le premier mail que je vous envoie. Je suis venu voir plusieurs de vos spectacles à Paris : je 

vous y avais tout simplement trouvée formidable.  

J'ai découvert très récemment (grâce à ma maman d'origine syrienne) la grande danseuse égyptienne 

Najwa Fouad et je dois vous dire que j'ai trouvé une grande ressemblance avec votre façon de danser. Je 

trouve une certaine grace et une grande classe dans vos mouvements et je dois dire que c'est de plus en 

plus rare. J'ai eu en effet l'occasion d'aller cette année à plusieurs spectacles de "danse orientale" sur le 

papier à paris. Et je ne vous cache pas que j'ai été extrêmement déçu tout simplement parce que les 

gens ne savent pas ce que c'est: ils applaudissent à tout et n'importe quoi ne se rendant pas compte 

qu'on leur vend des tomates pourries. Les filles sont vulgaires et dansent comme dans un cabaret. J'ai eu 

aussi l'occasion de me procurer un DVD de danseuses égyptiennes actuelles qui n'ont rien à voir avec 

celles qui les ont précédées!  

Toutes ces raisons me poussent à vous féliciter une fois de plus parce que vous avez saisi ce qu'est la 

danse orientale (par en mettant des mots dessus mais en la dansant avec finesse : il y a beaucoup de 

gens qui en parlent mais lorsque qu'il s'agit de passer à l'action ils profitent de l'ignorance de leur 

auditoire pour montrer leur incompétence). En plus de votre talent, vous avez saisi le "truc" qui ne peut 

pas se faire comprendre avec des mots.  

Merci et bonne route pour la suite,  

Marc ... 

NOM : EMMANUELLE 

COMMENTAIRE : 

Fanyda et Philippe, 

Je voulais vous remercier ainsi que toute votre équipe ayant participé à l'aventure du secours populaire.  

Merci pour votre prestation, les enfants ont eu beaucoup de plaisir et notre but est atteint grâce à une 

synergie qui s'est développée pendant le spectacle. 

Merci encore !  

Emmanuelle ...  

NOM : SEBASTIEN ET CORINNE 

COMMENTAIRE : 

NOUS AVONS ENCORE UNE FOIS ETE EMPORTES PAR TA GRACE.  

UN SPECTACLE FASTUEUX ET MULTIPLE ET QUEL CONCEPT ORIGINAL AVEC LA PRESENCE DES 



CHAMEAUX !!!  

LES ENFANTS ONT ETE TRANSPORTES PAR CETTE MAGIE.  

TA REPRESENTATION EST EGALE A TON TALENT.  

TU AS EXCELLE TOUTE LA SOIREE, TU ES UNE NOVA .............  

LE SEUL REGRET C'EST DE S'ETRE QUITTER SI TOT !!!  

ON T'EMBRASSE TRES FORT.  

NOM : AURELIE 

COMMENTAIRE : 

Merci pour ce beau spectacle à mon mariage : Merci, merci et encore merci. Quel beau souvenir pour 

moi. Bisous ....  

NOM : MAYGANE (7 ans) 

COMMENTAIRE : 

Tes spectacles sont géniaux Fanyda et ton spectacle nomades était 10 milliards de fois magnifique ... 

10000000 milliards de fois bravo ...  

NOM : CATHY 

COMMENTAIRE : 

Que d'efforts mais quel bonheur !  

NOM : MARYSE 

COMMENTAIRE : 

Les cours chez Fanyda ... la salle magnifique, la musique envoûtante, la danse superbe, les cours : du 

haut vol et, bien sûr, sans oublier d'accorder à Fanyda tous les adjectifs qui précèdent ! Quelle chance 

qu'elle ait choisi St-Pierre de Chartreuse si près de Grenoble ...  

NOM : LINDA 

COMMENTAIRE : 

Tu es magnifique, sensuelle ... Tu es un enchantement, tu es la princesse des mille et une nuits. N'arrêtes 

pas de nous faire rêver. Je suis fière de t'avoir comme professeur de danse. Biz ...  

NOM : CHRISTIANE 

COMMENTAIRE : 

Merci Fanyda ... De tout coeur merci pour la danse orientale si bien représentée à travers toi à Grenoble, 

pour les cours si passionnants et sympathiques, pour les magnifiques spectacles de la compagnie et les 

réjouissants spectacles de fin d'année de tes élèves ...  

NOM : JEANNE 

COMMENTAIRE : 

Fanyda ...  

Le jour où tu es née, les fées orientales sur ton berceau se sont penchées ... 

Merci pour ta grâce, merci pour ta beauté ... 

A travers toi, la danse orientale est bien représentée ... 



Merci encore pour tout ce que tu sais m'apporter ... 

Vivement la rentrée ... 

Avec toute mon amitié ...  

NOM : MARYSE 

COMMENTAIRE : 

Bonjour Fanyda ...  

Je voulais te remercier de ces moments de bonheur en ta "compagnie " ... Non seulement sur scène, 

mais dans les coulisses où se tissent des liens ponctuels ou durables fort agréables .. ton spectacle a 

été fort apprécié par les personnes pour lesquelles j'avais pris des billets .... Tes efforts sont 

récompensés ... Je n'ai pas pu aller au Festival de Vizille, et je le regrette, mais j'ai bien pensé à toi après 

ces 3 jours denses au petit théatre, car dimanche ne pouvait pas être pour toi un jour de repos !!!!! 

Penses quand même à te relaxer un peu ... A bientôt ..  

NOM : YASMINA 

COMMENTAIRE : 

Bonjour Fanyda,  

Quel merveilleux spectacle riche en couleurs et tellement varié. Votre meilleure création. Je vous félicite 

du travail que vous avez accompli et je salue votre audace à faire intervenir de vrais dromadaires dans le 

spectacle : MAGNIFIQUE. Je vous souhaite une longue carrière à la hauteur de votre talent ... 

NOM : PAUL 

COMMENTAIRE : 

Bonsoir Fanyda,  

Yvette m'a dit que ton "pestacle" était magnifique et que vraiment elle était contente d'avoir entrepris 

ce périple. Par ailleurs, tout le monde aussi était content. Je suis content que tu rencontres le succès que 

tu mérites.  

Une bise  

NOM : CARINE 

COMMENTAIRE : 

Bonjour Fanyda,  

J'ai assisté à votre nouveau spectacle à Paris et encore une fois je suis restée émerveillée par tant de 

grâce et de talent.  

La mise en scène et en particulier la déco étaient remarquables.  

Votre sourire laisse apparaître un vrai plaisir qui devient naturellement communicatif.  

Bon j'arrête là les éloges, ah si merci de nous avoir donné autant de BONHEUR!  

P.S. : Y-a-t-il un spectacle dans le même esprit de prévu sur Lyon ou Grenoble?  

Une grande fan  

NOM : SHANA 

COMMENTAIRE : 

Ce spectacle de danse orientale, que j'avais annoncé dans le topic danse orientale a eu lieu vendredi et 

samedi 10 et 11 juin. 



Il m'a permis de revoir Fanyda, danseuse d'origine occidentale, chorégraphe et metteur en scène de son 

spectacle Nomades, donné au Trianon, et précédé d'une sorte de grand souk, ma foi bien sympathique. 

Voir hariri Baba faire l'article pour ses accessoires et costumes m'amuse toujours beaucoup...  

Fanyda avait conçu son spectacle (deux heures quand même) avec de nombreux tableaux d'esprit 

exotique (nomades dans le désert, avec de VRAIS chameaux qui, en grands professionnels de théâtre, 

affichaient des mines de vieux habitués) ou plus moderne, comme ses danseuses, style 1930, avec 

longues robes noires, gants assortis, et boas blancs.  

Elle avait convié une conteuse, vraiment très très attachante, qui a joliment et avec beaucoup de talent 

compté l'invraissemblable naissance de la danse orientale et son grand voyage dans notre monde. 

Il y avait également une danseuse de flamenco, et une style "rom" c'est à dire gitan. Tout cela donnait 

beaucoup de variété, de couleurs et de changements de rythme...  

Je félicite ses danseuses pour leur très très beau travail de vibration et tremblement sur une percussion 

solo de Hossam Ramzy. Très ensemble (ce qui est très difficile dans ce type d'exercice) elles maitrisaient 

un vocabulaire très riche et varié, ont dansé avec conviction et plaisir. Bravo à elles !  

Mais la star de la soirée, c'est incontestablement elle !  

Cette Fanyda est extrêment charismatique, et cela ne s'apprend pas !  

Elle a l'art de capter l'attention des spectateurs sitôt qu'elle est en scène (et pourtant j'étais au deuxième 

balcon, avec une bronchite sur des sièges en bois inconfortable au possible). 

Elle est extrêment espiègle et danse avec beacoup d'esprit et de malice, qui sont communicatifs !  

Elle n'en fait jamais trop, n'est jamais vulgaire, même lorsqu'elle utilise les parties du corps comme la 

poitrine ou les fesses.  

Elle a un sens inné du contact avec le public. 

Sa danse, de style baladi, est ample, belle, généreuse et elle occupe toujours bien l'espace. Ses 

déplacements sont simples mais mettent en valeur ce qu'elle a à dire.  

Je l'adore dans tous les mouvements de bassin (tremblements, vibrations) et dans l'utilisation qu'elle fait 

des isolations : elle utilise comme elle respire les épaules, les pieds, les cuisses, le ventre, le buste, 

indépendamment les uns des autres, avec une souplesse, une décontraction et toujours un grand 

humour, ou un petit clin d'oeil (dansé, bien sûr) au spectateur . 

Son solo avec voile était très beau aussi, tout en équilibre et en émotion douce.  

Ses musiques variées nous ont emmené dans la musique arabe classique (luth), la pop arabe, les grands 

orchestres du début du siècle, et nous ont permis d'entendre différents chanteurs.  

Elle s'est essayé avec un certain bonheur a un style semi " bollywood" sur l'inévitable " Nari, nari" très 

très aimé en ce moment!  

Bref, cette soirée très très agréable, et son charme bien à elle, me marquera encore longtemps comme 

tous ses spectacles d'ailleurs!  

NOM : YVETTE 

COMMENTAIRE : 

Fany,  

Merci pour ce merveilleux spectacle, tu es la grâce faite femme et tu ravis nos yeux n'arrêtes surtout pas. 

Le numéro cabaret chapeau bas madame bravo pour ton imagination, le reste aussi bravo, bravo aussi 

pour avoir choisi et associé MELISDJANE à ton spectacle.  



Tu as raison de vouloir avoir une compagnie, continues tu trouveras tes perles rares.  

Bravo pour CHARLOTTE, moment plein d'émotion et de tendresse, en plus elle est bonne cette petite.  

Encore Bravo Bravo Bravo et MERCI MERCI MERCI pour ce moment de rêve et de pur bonheur. PS : une 

pensée pour le chef phiphi et son dur labeur 

NOM : GAELLE (Chocolaata) 

COMMENTAIRE : 

Bonjour Fanyda l'ensorcelleuse, 

C'est avec un peu de retard et je m'en excuse par avance que je souhaite vous (te) dire merci pour le 

stage de dimanche dernier.  

J'avoue avoir souffert un peu , beaucoup appris et je n'aspire qu'à une chose : recommencer. 

Je tiens aussi à préciser qu'il est rare de recevoir un enseignement aussi riche ,pointu , tout en gardant 

une atmosphère conviviale.  

J'ai fait la connaissance de personnes très sympathiques , passionnées , et j'espère les revoir un jour.  

Merci et encore bravo Fany !  

J'ai aussi assisté au spectacle NomadeS , avec mes amis : un enchantement des sens ! J'ai presque envie 

de dire "comme toujours ".  

J'ai particulièrement aimé la rencontre avec le flamenco et la samba qui confirment que la danse est bien 

une grande famille avec les soeurs, les frères, les cousins ... 

Encore bravo et à très bientôt. 

Salutations chaleureuses d'un Paris ensoleillé  

NOM : FANNY 

COMMENTAIRE :  

Bonsoir Fanyda,  

Un grand merci pour les photos...  

... Mais aussi pour le magnifique spectacle que vous nous avez offert vendredi soir au Prisme !!  

J'ai pris le temps avant de passer à votre boutique, pour m'offrir 2 très beaux foulards. Votre école de 

danse est vraiment superbe.  

Le spectacle au Prisme m'a époustouflée par sa beauté, son originalité, sa générosité, etc... Un grand 

BRAVO à l'ensemble de la troupe qui m'a subjuguée!!  

Je n'ai malheureusement pas pu venir vous voir en coulisses... Avant le spectacle, j'ai pensé qu'il ne fallait 

pas vous déranger, et à l'entracte, je voulais pas perturber l'exposé de Médecins du Monde (j'étais au 

1er rang).  

Puis-je vous demander où je peux trouver les musiques sur lesquelles vous avez si bien dansé vendredi 

soir ? Sinon, pouvez-vous me dire les titres ?  

Très très bonne continuation à vous !!  

Visitez son blog : http://sharqigirl.over-blog.com 

NOM : FANNY 

COMMENTAIRE : 

Chère Fanyda. Un grand bravo et merci pour votre magnifique site internet, toujours très complet et 

http://sharqigirl.over-blog.com/


attractif ...  

NOM : ESTELLE 

COMMENTAIRE : 

Chère Fanny, Je te souhaite ainsi qu'à toute ta famille une très heureuse année 2005 et surtout la 

poursuite de la réussite que connait depuis l'année dernière ton centre. 

Tu es une prof exceptionelle avec qui j'ai passé deux années d'apprentissage formidable. Avoir arrêté 

d'apprendre à tes côtés fait parti de l'un de mes grands regrets d'avoir quitté Grenoble pour Toulon. A 

bientôt ...  

NOM : UNE ELEVE DU MASTER 

COMMENTAIRE : 

Chère Fanyda, je voulais te remercier pour ta venue lors du master class de Fatima Chekkor et pour la 

très jolie chorégraphie au voile que tu nous as enseignée. Même si nous étions encore loin de la 

maîtriser, j'ai eu grand plaisir à danser avec toi. Mes sincères amitiés et tous mes voeux de réussite ...  

NOM : VALERIE ET FABIENNE DE LYON 

COMMENTAIRE : 

BONJOUR FANYDA,  

NOUS AVONS PARTICIPE AUX DEUX STAGES DE FATIMA CHEKKOR HIER APRES-MIDI. NOUS AVONS 

VRAIMENT APPRECIE SON ENSEIGNEMENT ET NOUS ESPERONS VIVEMENT QUE CETTE EXPERIENCE SE 

REPRODUIRA AU CENTRE DE DANSE SHEHRAZAD ...  

NOM : MARTIN 

COMMENTAIRE :  

Après La Plagne, Annecy, nous sommes impatients de vous retrouver en spectacle à Aix Les Bains ...  

NOM : MOHAMED 

COMMENTAIRE : 

Je voulais vivement vous remercier, vous et vos danseuses, pour la magnifique prestation à laquelle nous 

avons pu assister samedi dernier. Bravo à votre orchestre aussi. Mes invités et moi-même avons pu 

ressentir qu'une vraie complicité vous liait. Bonne continuation et à un prochain mariage ...  

NOM : NATHALIE 

COMMENTAIRE : 

Je ne pouvais pas ne pas vous écrire. Je suis libanaise et je n'ai jamais vu pareille danseuse de toute ma 

vie. Quand pourrons-nous avoir le bonheur de voir Fanyda sur scène ?  

NOM : JULIE 

COMMENTAIRE :  

Je ne sais pas trop quoi dire devant un tel enchantement. Votre spectacle au forum a été au delà de ce 

que je pouvais imaginer. Quelle sensualité, quelle maîtrise ...  

NOM : DOLORES 

COMMENTAIRE : 



Merci pour cette magnifique prestation et votre joie de vivre ... merci pour ce moment merveilleux que 

vous avez fait partager à toutes les personnes présentes le jour du forum. Tout le monde a été conquis 

par vous et vos danseuses, il suffisait d'écouter les gens parler et de voir leurs yeux écarquillés.  

NOM : PAULA 

COMMENTAIRE : 

Bonjour Fanyda, je souhaite m'inscrire pour tes stages sur Paris. J'en profite pour te remercier pour tout 

le plaisir que tu sais si bien transmettre au cours de tes stages mais aussi lors des spectacles. Un GRAND 

MERCI. A très bientôt ...  

NOM : ELISABETH 

COMMENTAIRE :  

Les témoignages ne m'étonnent pas et moi aussi je serais là la semaine prochaine. Je sais que vous seule 

pourrez arriver à me faire bouger un peu ... Je serais aussi là à votre forum ...  

NOM : FATIMA 

COMMENTAIRE :  

Cette journée découverte a été pour moi l'occasion de faire enfin votre connaissance. J'ai tellement 

entendu parler de vous. Je suis très contente de vous connaître et j'ai pu apprécier votre centre 

magnifiquement décoré et je vous remercie de faire ainsi honneur à notre culture. J'ai adoré votre façon 

de danser et votre sourire. A la semaine prochaine, sans faute ...  

NOM : AMANDA 

COMMENTAIRE : 

Merci pour cette journée portes ouvertes très conviviale et merci pour cet acceuil très chaleureux. La 

démonstration de cours à laquelle j'ai pu participer m'a donné envie de danser et c'est avec grand plaisir 

que vous pourrez me compter parmi vos nombreuses élèves. Un petit clin d'oeil aussi à vos assistantes 

fort sympathiques et généreuses. Bonne continuation ...  

NOM : LAETICIA 

COMMENTAIRE : 

C'est avec grand regret que s'achève cette merveilleuse année de danse partagée avec toi, avec l'espoir 

d'autres nombreuses à venir... Merci pour tous ces moments inoubliables passés à tes côtés et pour tout 

ce que tu m'apportes.  

NOM : LINDA 

COMMENTAIRE : 

Fanyda : c'est toujours un réel plaisir que de vous retrouver lors de vos stages à Paris et quel dommage 

que vous ne veniez pas plus souvent. Vous êtes si généreuse et vous savez si bien nous transmettre votre 

passion. Vos stages sont un pur régal ...  

NOM : SAMIA T.  

COMMENTAIRE : 

Message à l'attention de FANYDA : Bonjour, Je tenais à vous remercier pour ces 2 heures de stage 



samedi dernier. Je vais tenter de m'accrocher car j'aime vraiment danser même si je n'ai pas le niveau 

avancé !! Encore merci, je ne manquerais pas de venir vous voir si je descends sur grenoble cet été. A 

bientot ...  

NOM : MICHEL DESTOT - Maire de Grenoble/Député de l'Isère  

COMMENTAIRE : 

Chère Madame, Mon attention a été attirée sur le spectacle de danse orientale intitulé "Couleurs 

d'Egypte" que vous avez présenté les 26 et 27 mars dernier à l'Espace 600. Je tiens à vous adresser 

toutes mes félicitations pour la qualité de ce spectacle qui fait honneur à notre ville. Veuillez agréer, 

Madame, l'expression de mes salutations les meilleures. Bien cordialement ...  

NOM : SAMANTHA  

COMMENTAIRE : 

J'ai tenu à vous écrire ce mot pour vous remercier de tout coeur de la magie que vous nous avez fait 

partager à Grenoble avec "couleurs d'egypte" vous et votre compagnie. Les danseuses sont superbes et 

dansent super bien. Vous incarnez la grâce, l'élégance, la féminité et je pense que bon nombre de 

femmes aimeraient vous ressembler...  

NOM : LEÏLA  

COMMENTAIRE : 

Bonjour Fanyda. Quel magnifique spectacle s'est offert à nous à Grenoble. Vous étiez superbe de grâce 

et de sensualité et quelle technique. Votre compagnie était vraiment géniale et nous saluons, mes amies 

et moi, leur beauté, leur synchronisme et leur dynamisme. Du beau spectacle. A quand le prochain ? 

Amitiés ...  

NOM : MONIKA  

COMMENTAIRE : 

Bonjour Fanyda. C'est juste un petit mot pour te remercier d'avoir organisé le stage avec Nawal et pour 

ton accueil chaleureux au Centre SHEHRAZAD hier après-midi. J'ai passé un moment superbe! Merci 

encore! J'espère aussi que j'aurai bientôt l'occasion et la joie de danser avec toi. Amicalement ...  

NOM : JEAN-NOËL (Journaliste)  

COMMENTAIRE : 

Bonjour Fanyda & Philippe. Encore mille bravos pour votre spectacle "Fleurs de Henné" à Paris il y a 2 

semaines : sensuel et grâcieux, mais aussi beaucoup d'humour, de "cabaret-théâtre", de rêve et 

d'évasion : le tout présenté d'une façon très saine et avec beaucoup d'élégance, ce qui n'est pas toujours 

le cas dans d'autres spectacles que j'ai vu ! ...  

NOM : GAELLE  

COMMENTAIRE : 

BONJOUR FANYDA. J'AI ACCOMPAGNE MON AMIE FERROUDJA AU SPECTACLE FLEURS DE HENNE. J'AI 

ENCORE DU MAL A REVENIR A LA REALITE . AUX ANTILLES OU VOUS APPELERAIT L'ENSORCELEUSE ! 

QUELLE GRACE ! QUELLE SENSUALITE ! IL NOUS RESTE UN ESPOIR ,A NOUS DEBUTANTES , 

BALBUTIANTES , CELUI DE PROGRESSER ET D'AVOIR UN JOUR LE PRIVILEGE DE RECEVOIR VOTRE 



ENSEIGNEMENT . EN ATTENDANT MERCI ENCORE POUR CE (TROP COURT) MOMENT D'EXTASE BONNE 

CONTINUATION ET A BIENTOT J'ESPERE ...  

NOM : HOURIA  

COMMENTAIRE : 

Chère Fanyda, Je te félicite pour ton nouveau spectacle : le mariage entre les styles classique sharki et 

comtemporain et très réussi. L'idée d'intégrer de la capoera dans tes chorés est originale et novatrice. Ca 

nous a bien plu à Michel et moi. Nous n'avons pas regretté notre déplacement ! Bravo encore à toi et à 

ta troupe ...  

NOM : NADIA ADANE  

COMMENTAIRE : 

Bonjour, Je tenais à te féliciter pour ta superbe prestation !!! Surtout celle sur le solo aux sons des 

percussions : magnifique !!! J'espère très bientôt te revoir pour un nouveau spectacle. On attend aussi la 

sortie prochaine de ton dvd. Merci pour toute cette énergie que tu dégages !!!! A très bientôt ...  

NOM : CORINNE NESA  

COMMENTAIRE : 

UN SOIR DE FEVRIER J'ARRIVAIS FRIGORIFIEE !!! 

AU THEATRE ADYAR VOIR LA SUPER STAR !!! 

JE SUIS VENUE ET JE N'AI PAS ETE DECUE !!! 

VITE RECHAUFFEE AVEC UNE SALLE ENTHOUSIAMEE !!! 

REUSSIE ETAIT TA PRESTATION AUX SONS DES PERCUSSIONS !!! 

TON PUBLIC S'EMFLAMMA EN VOYANT LEUR DIVA !!! 

TU MERITES D'ALLER TRES LOIN ET TU EN PRENDS SOIN !!! 

POUR TOI FANYDA IN'CH ALLAH !!!  

 

NOM : CORINNE DAVY  

COMMENTAIRE :  

J'AI ETE EMPORTEE PAR TA PRESTATION, TU ETAIS SUBLIME, TRES SENSUELLE, UNE VERITABLE 

PROFESSIONNELLE. TU MERITES TA PLACE EN TANT QUE MEILLEURE DANSEUSE DE DANSE ORIENTALE A 

CE JOUR. TU LE POSSEDES EN TOI CE PLUS QUE LES AUTRES N'ONT PAS. TU ETAIS MERVEILLEUSE. JE T 

EMBRASSE TRES FORT ET A TRES BIENTOT.  

NOM : SORAYA DE TOULOUSE  

COMMENTAIRE : 

WAOW !!! QUEL SPECTACLE !!!! Très chère Fanyda. Mille bravos pour ce moment magique qui nous a 

donné la chair de poule. Vous êtes merveilleuse de talent, de grâce et de beauté. Beaucoup de 

professionnalisme. Bravo aux danseuses de la compagnie mais on reconnaît bien votre griffe. A bientôt 

de vous revoir sur scène. A quand votre spectacle en vidéo et Fanyda en solo dans une salle intime ...  

NOM : LAURENCE  

COMMENTAIRE : 

QUEL SPECTACLE !!!! Chère Fanyda, Nous sommes venues à plusieurs pour te voir danser. Le spectacle 



était très beau mais toi tu étais véritablement sublime... Merci pour ce moment magique. A très bientôt 

...  

NOM : NADIA DE NORMANDIE  

COMMENTAIRE : 

UN TRIOMPHE !!! BONJOUR FANYDA, c'est nadia de Normandie qui te félicite toi et ta charmante troupe 

pour le moment d'émerveillement que vous nous avez fait vivre samedi dernier au théatre Adyar. 

Magnifique, sublime, grandiose. Nous étions mon mari et moi scotchés sur nos sièges. Tout était parfait, 

la danse les percussions, la mise en scène, les chorégraphies, le décor ,tout, c'était génial !!!!. Et toi 

Fanyda telle une sirène, tu étais resplendissante. Nous avons à un moment donné mon mari et moi eu la 

même impression : tu étais tellement en symbiose avec la musique (le morceau des percussions) que tu 

donnais l'illusion que c'était ton corps qui jouait la musique. Un grand bravo aux filles qui étaient 

sublimes et tout spécialement Naira superbe dans son solo !!! Je t'embrasse bien fort et je te dis à très 

bientôt pour un stage à Paris ...  

NOM : BERNARD DU DIVAN DU MONDE  

COMMENTAIRE : 

Fanyda, jamais je n'ai vu un solo de percussions comme ça en France.  

NOM : DANIEL  

COMMENTAIRE : 

Si Naïma AKEF vous avait vu danser ce soir de là haut, elle aurait arrêté la danse orientale...  

NOM : MAGALI  

COMMENTAIRE :  

Nous restons sans voix devant un tel spectacle. A très bientôt de vous revoir sur scène. A quand Fanyda 

seule sur scène ? ...  

NOM : HOURIA ET MICHEL  

COMMENTAIRE : 

Bonsoir Fanyda. Bravo pour ce merverilleux voyage, toutes ces couleurs, ces rythmes, ces mélodies qui 

nous ont enchantés ce soir. C'est un vrai plaisir. Amitiés ...  

NOM : DIDIER KEDIM 

COMMENTAIRE : 

Génial ! De l'originalité, du rythme, de la sensualité, une ambiance chaleureuse. On s'est régalé samedi 

soir au théatre Adyar ! Merci pour ce pur moment de bonheur. On aurait bien aimé que cela dure 4 

heures !!! Félicitations ...  

NOM : FERROUDJA 

COMMENTAIRE : 

BONJOUR DEESSE DE LA DANSE. JE SUIS ENCORE MALGRE CETTE HEURE MATINALE SOUS LE CHARME DE 

L ENSORCELEUSE FANYDA. JE T AI VU HIER ET JE NE ME LASSE PAS DE TE VOIR DANSER AUSSI 

SUBLIMEMENT. JE SUIS ENCHANTEE ET JE N ETAIS PAS LA SEULE. LES AMIS QUI ETAIENT AVEC MOI AINSI 



QUE TOUTE LA SALLE ETAIENT SOUS LE CHARME. J ADORE...... TU ME DONNE VRAIMENT ENVIE DE 

REPRENDRE. QUI SAIT UN JOUR PEUT ETRE ...  

NOM : FATIMA CHEKKOR 

COMMENTAIRE :  

Fanyda, merci de m'inviter à chacun de tes spectacles, il est temps pour moi de te rendre hommage pour 

la joie que tu m'as procurée en temps qu'ancienne élève qui devient un professeur confirmé et une 

artiste accomplie. Toutes mes félicitations ...  

NOM : FERYEL 

COMMENTAIRE : 

Bonjour Fanyda, je vous souhaite avec un peu en retard une bonne année une bonne santé, meilleurs 

voeux et beaucoup de succès dans la danse !! J'ai pu admirer des extraits de votre spectacle : 

sensationnel !!! Vous devez avoir des rêves pleins la tete pour imaginer de telles choregraphies! On est 

en plein dans les milles et une nuits! On s'est ecrit il y a longtemps et vous etiez une des seules à me 

répondre donc je vous en remercie. Je vis a Lyon et j'espère que vous passerez très prochainement pour 

que je puisse admirer ce spectacle en vrai! J'attend avec une grande impatience! Voilà, en esperant que 

ce petit message vous fasse plaisir je vous dis a bientot ...  

NOM : MICHEL DESTOT - Maire de Grenoble/Député de l'Isère 

COMMENTAIRE : 

Madame la Directrice Artistique, Mon attention a été attirée par l'ouverture du Centre Artistique 

Shehrazad où seront dispensés des cours de danse. Ces danses orientales sont pratiquées par de 

nombreux grenoblois et je salue la vitalité des échanges et activités générées par votre Compagnie. Vous 

remerciant pour votre contribution au rayonnement culturel de Grenoble, je vous prie d'agréer, 

Madame la Directrice Artistique, l'expression de mes salutations les meilleures. Bien cordialement ...  

NOM : REGIS MINETTO - REIMS 

COMMENTAIRE : 

Bonjour Fanyda, Je suis le webmaster du site de Houria. Je suis très honoré et touché par le lien que vous 

avez fait vers notre site. Houria, son mari Michel et moi-même avons beaucoup apprécié cela. Je suis un 

fidèle admirateur de vos spectacles à Paris. Continuez à nous émouvoir avec la magie, le rêve et la 

beauté de votre danse orientale. C'est génial. Bonne continuation et encore merci. (ma femme est 

danseuse dans le cours d'Houria, à Reims).  

NOM : NADIA 

COMMENTAIRE :  

Bonjour fanyda, je suis Nadia. J'ai participé le week-end dernier à ton stage de danse, je venais de 

Normandie. Je voulais avant tout, te remercier pour ton professionnalisme, ta gentillesse et ta simplicité. 

En rentrant chez moi ,j'ai appris que j'allais avoir un empêchement pour le stage du 20 et 21 mars 

prochain , crois- moi j'en suis désolée. Cela dit je viendrais pour le stage du 15 et 16 mai prochain. En 

attendant le mois de mai, ,je viendrais t'applaudir en compagnie de mon mari le 7 février prochain. Je te 

fais de grosses bises et à très bientôt ...  



NOM : DOMINIQUE 

COMMENTAIRE : 

Bonjour à toute la compagnie de danse qui m'a enchantée le 22 mars dernier au trianon à paris. C'était 

féérique. J ai deux questions : est-il possible de se procurer des cassettes vidéo de ce spectacle au 

trianon ou d'autres spectacles de Fanyda et de sa troupe ? Quand auront lieu d'autres représentations 

de la compagnie à Paris ou dans d'autres grandes villes, exemple Rouen? Encore mille merci et bravo 

pour cette soirée inoubliable ...  

NOM : DIDIER 

COMMENTAIRE : 

Je suis très fier de toi, FANYDA et de ce que tu es. Mille bravos pour cette merveilleuse soirée qui restera 

inoubliable. Que ce spectacle soit vu partout ... Bonne chance à toi et à ta Compagnie ...  

NOM : D'JOUR D'JOURA 

COMMENTAIRE :  

Quelle merveille que ce spectacle ... Fanyda, tu n'as rien à envier aux danseuses égyptiennes ... on dirait 

que tu l'es toi-même. Tu as des dons extraordinaires et tu es une merveilleuse actrice en plus d'être une 

danseuse fantastique. Je te souhaite à toi et à ta compagnie une belle réussite pour le futur. Vous êtes 

les meilleures ...  

NOM : YASMINA 

COMMENTAIRE : 

EPOUSTOUFLANT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! on reste sans mot devant une telle splendeur, tout 

y était, beauté et richesse des chorégraphies, musiciens et danseuses hors pairs, un choix musical qui 

nous replonge dans les années Samia Gamal, des costumes d'une grande classe et des solos de fanyda 

absolument magnifiques. Fanyda, vous êtes une grande danseuse et dégagez une grande générosité. 

Vous savez donner au public et savez lui faire partager vos émotions et nous avons été plusieurs à avoir 

la chair de poule et les larmes au yeux. Merci infiniment pour ce moment merveilleux et magique ...  

NOM : LEÏLA 

COMMENTAIRE :  

Je voulais juste vous dire un grand merci pour ce fabuleux spectacle que nous aurions aimé un peu plus 

long encore. Je voulais saluer votre courage, Fanyda, d'avoir oser faire un tel spectacle avec autant de 

prise de risques. J'imagine le travail que vous avez du accomplir vous, vos danseuses et vos musiciens 

pour obtenir un tel résultat. Mais je pense que vous êtes la seule capable d'une telle création et surtout 

d'une telle réussite. Bravo à votre merveilleuse initiative, votre courage, votre audace et votre talent. 

Longue vie à vous et à vos danseuses ...  

NOM : NATHALIE 

COMMENTAIRE : 

FANYDA, j'ai plein de compliments à te transmettre : ma famille et mes amis ont tous été étonnés de voir 

un spectacle aussi professionnel. Ils ont vraiment apprécié l'orchestre, les chorégraphies. Ils ont été 

impressionnés par ta technique et surtout ton solo de percussions. Ma mère a beaucoup aimé "Lessa 

Faker". Elle m'a dit que tu as un très beau visage très expressif, qui montre que tu ressens vraiment la 



musique. Je pense que tu dois avoir plein d'autres bons échos : en tout cas, tu les mérites vraiment ...  

NOM : D.C. 

COMMENTAIRE : 

Bonjour Fanyda, Tout d'abord je tenais à vous féliciter pour votre gala du 22 mars auquel nous avons 

assisté avec grand plaisir. C'était superbe ...! Ma fille souhaite participer au stage que vous organisez sur 

Paris en mai prochain. Je ne sais pas si vous vous souvenez de nous mais vous étiez venue pour danser 

aux 50 ans de mariage de mes parents et depuis ma fille ne jure que par vous. Aussi quand j'ai vu que 

vous vous produisiez au Trianon, nous nous sommes empressées de venir vous voir. Elle vous regarde 

souvent sur la cassette et essaie de vous imiter très souvent. Merci et à bientôt ... Salutations les 

meilleures ....  

NOM : ARIE 

COMMENTAIRE : 

Fanyda, Y a t'il des videos, VHS ou DVD de vos performances à la vente. Les clips sur votre site sont 

incroyables... on aimerait beaucoup plus !!! Merci ...  

NOM : LISA D'OTTAWA - CANADA 

COMMENTAIRE :  

EXQUIS... ENVOUTANT ... FEERIQUE ... Mais quel talent vous avez ! C'est extraordinaire, je rêve de 

prendre un cours avec vous. Je viens de visionner vos vidéos, j'en suis bouche bée. Je ne trouve pas les 

mots pour décrire ce que je resssens. Vous avez une telle présence à l'écran, vous dégagez une telle 

énergie. Je suis électrisée et encore le mot est faible. Je danse le baladi, j'ai l'occasion de voir des pros en 

spectacle et je visionne des vidéos sur le web et ailleurs, j'ai même visionné des festivals libanais et je 

dois vous dire que vous m'avez impressionnée. J'adore votre style ...  

NOM : CHANTAL 

COMMENTAIRE : 

Coucou, c'est juste pour te dire merci Fany de nous faire souffrir (avec plaisir) du moins en ce qui me 

concerne. Ce matin en me réveillant ma première pensée a été pour toi car mes abdos me font souffrir 

mais c'est super j'ai bien travaillé. Gros gros bisous ...  

NOM : STELLA 

COMMENTAIRE : 

Salut Fany, J'espère que vous êtes bien rentrés hier. Je voulais juste te dire que j'ai adoré le stage (les 8 

heures) je ne me suis jamais autant éclatée, c'était super génial, tu as dépassé toutes les grandes 

danseuses et danseurs même Randa kamel et je ne plaisante pas. C'est dommage que tu ne sois pas sur 

Paris. Merci encore, Gros Bisous. Ps : je suis complètement cassée mais c'est super ...  

NOM : NORA 

COMMENTAIRE :  

Tout d'abord, bonjour. Je viens de lire les témoignages et je pense que tout a été dit !!!! Je ne saurais 

mieux exprimer ma gratitude pour ce si grand art dont vous faîtes preuve et dont vous nous faîtes 

cadeau (toute votre troupe et vous en particulier). Mais au delà, je vous remercie non seulement de 



resituer la danse orientale dans le rang qui lui est dû (en montrant que c'est un art de vivre, voir une 

philosophie, totalement dépouillée de toute vulgarité) mais encore de réhabiliter la culture dont elle est 

issue, si riche et si souvent injustement dépreciée et dénigrée. Merci de resserer les liens entre les 

cultures en faisant ressortir les qualités de chacune à travers votre faculté d'innover sans jamais oublier 

"EL ZAMAN". Votre prestation époustouflante dépasse le stade de la danse, elle nous rappelle à la 

fraternité. MERCI ...  

NOM : E.C. 

COMMENTAIRE : 

Madame, Merci et encore une fois BRAVO pour votre prestation au mariage de ma fille. Vous avez été 

sublime. Merci encore. PS : Malheureusement, je n'ai qu'une fille, et de ce fait plus de mariage en vue ...  

NOM : SYLVIE 

COMMENTAIRE : 

Bonjour, j'ai eu la chance de venir à Paris (je suis de Rennes) voir le spectacle de Fanyda au Trianon en 

mars dernier et reste dans l'espoir de pouvoir venir revoir la troupe pour un autre spectacle tout aussi 

beau. C'était magnifique. Fanyda est merveilleuse. Y-a t-il la possiblité de se procurer ce spectacle ou un 

autre en vidéo ? Et si oui dans quelle conditions ? J'attends de vos nouvelles en espérant que cela est 

possible pour pouvoir rêver devant ma télé...!!! Un bisou de Bretagne ...  

NOM : ... 

COMMENTAIRE : 

Chère fanyda, j'ai assisté avec énormément de plaisir à votre spectacle au Trianon en mars dernier. Le 

spectacle fut grandiose, tant par la qualité de vos prestations que de la musique ! J'ai vraiment passé un 

moment très agréable. J'aurais simplement une question : Avez-vous pensé à faire une spectacle en 

solo? Comme les spectacles des grandes danseuses égyptiennes ? Vous avez les qualités artistiques et 

physiques pour faire ce genre de représentation telle une " diva" de la danse orientale. En tous les cas je 

pense que ce serait une bonne idée... encore toutes mes félicitations et bon courage pour la suite ...  

NOM : Christine 

COMMENTAIRE : 

Danser....  

Nous avons commencé le 19....  

Je ne dis pas recommencé parce que le 19 était un jour spécial, c'était notre premier cours avec Fanyda à 

Grenoble. 

Fanyda est une danseuse professionelle, j'ai fais 2 stages avec elle et j'en ferais au moins 3 autres (ben 

oui, je suis déjà inscrite pour ces 3 là!). Donc Fanyda a une façon différente d'enseigner. 

L'idée à murie pendant des mois, depuis le dernier stage avec elle à Bourg-St-Maurice. Nous étions 

plusieurs à nous dire "et pourquoi pas..... pourquoi pas faire une voiture toutes les semaines pour 

Grenoble, pour 1 heure de bonheur supplémentaire par semaine...". Tout l'été, nous nous sommes vues, 

téléphonées, nous avons réfléchies, muris notre projet et le voilà concrétisé depuis le 19.  

Nous sommes 5 ... Nous rejoignons les copines à notre lieu de rendez-vous, le parking surveillé d'un 

hôtel, bisous, transfert des sacs dans la voiture du soir et nous partons. Pas une minute à perdre.... 



Albertville-Grenoble ... tout le trajet, ce sont des pias-pias-pias, des fous-rires, des silences parfois (si 

si!!!), avec en fond sonore notre musique de prédilection, celle sur laquelle nous allons danser tout à 

l'heure.  

Nous arrivons à Grenoble, pour le moment, pour des raisons génératrices de fous rires et qui feront, 

peut-être un jour, l'objet d'un autre papier, nous sommes toujours un poil en retard (1/4 d'heure la 

semaine dernière, ce n'est plus vraiment un poil, mais nous avons bien rit quand même!!!)  

Le temps de se changer et nous nous faisons une place dans la salle, ma tête se vide, Fanyda donne son 

cours, je suis attentivement. Ya plutôt intérêt..... c'est que, cette année, mesdames z'et messieurs, nous 

sommes chez les z'intermédiaires/avancées. On est pas là pour rigoler, quoique.....  

Echauffement, Fanyda danse, on la suit.... on tente de la suivre.... on commence à transpirer, de la buée 

se forme sur les miroirs.... la bouteille d'eau n'est pas loin, heureusement, à la moindre pause je me 

précipite dessus.  

Fin de l'échauffement, 30 secondes et demi de pause, technique..... Fanyda nous montre, nous 

décortique, on suit... on fait..... sans musique, puis en musique..... Elle passe derrière chacune de nous, 

corrige un dos, un défaut, toujours avec le sourire et un petit mot gentil..... mise en pratique du 

mouvement sur une chorégraphie, Fanyda danse, on suit... le mouvement est intégré dans la choré.... 

petite pause, nous sommes toutes dégoulinantes de sueur, on se précipite sur nos bouteilles.  

Vibrations, le cauchemar de l'apprentie danseuse que je suis....mais j'y arriverais un jour. Vibrations 

pieds à plats, sur la pointe des pieds, chorégraphie en vibrations..... argh... je me meurs.... re-pause, 

re-bouteille...  

Déplacements.... par rangée de 6, Fanyda nous en fait voir un, on suis jusqu'au bout de la salle, on 

revient à notre point de départ par les cotés, un autre déplacement, on recommence......  

21h, fin du cours..... on traine un peu, c'est la cohue dans les vestiaires.... on se rhabille, on dit "au revoir, 

à la semaine prochaine" on est trempées de sueur, on prendra une douche à la maison. on a de la route 

à faire.... on remonte dans la voiture, on est claquées mais heureuses, complètement sur-excitées, re-pia 

pia pia, re-fous rires, on commente le cours aussi.....  

A un moment le silence se fait, la fatigue est la plus forte mais il suffit d'un rien pour nous faire 

redémarrer.....  

 

 

 


