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DANSE
Magie et sensualité avec Houria
Professeur de danse orientale, Houria s’applique 
à transmettre sa passion. Avec féminité et 
d’originalité.

« J’essaye de faire voyager le temps d’un cours ou d’un spectacle. »
Professeur de danse orientale en Champagne – Ardenne depuis près 
de vingt ans, Houria Gauzelin organise chaque année en novembre 
le festival international de danse orientale Stars of  the Orient qui 
propose au public rémois des spectacles réunissant des célébrités
de la danse mondialement reconnus.
Titulaire d’un brevet fédéral d’animation sportive, elle a fondé la 
Compagnie les Orientales en Couleur. « La danse orientale n’est pas 



née dans les cabarets mais dans les temples et dans le cœur des 
femmes, » explique-t-elle. « C’est un art ancestral à la gloire des
femmes. »

« La danse permet de
développer sa créativité,
de renforcer sa mémoire
et sa concentration, de
libérer ses émotions »

Houria Gauzelin
Chaque année en juin, elle organise également un gala regroupant
ses élèves. En 2015, 120 danseuses ont ainsi participé au show 
devant plus de 600 spectateurs ravis. Depuis le 15 septembre 
dernier, Houria a repris ses cours de danse orientale, danses du 
monde dans les maisons de quartier Billard, Clairmarais de Reims, à 
l’Escal de Witry-lès-Reims ainsi qu’à Bazancourt et Rethel. Danses 
orientales, flamenco, bollywood, belly-burlesque, fusion tribal, 
oriental jazz... Houria propose à tous, âgés de 4 à 99 ans, une 
grande diversité de disciplines dans une ambiance conviviale. 
« C’est un moyen d’expression qui permet de développer sa 
créativité, de renforcer sa mémoire et sa concentration, de libérer 
ses émotions », explique-t-elle. « Je me sens comme un pont entre 
ma culture d’origine et la culture occidentale. J’essaye de faire 
voyager le temps d’un cours ou d’un spectacle et s’évader les 
esprits. »
▶ Renseignements à la Maison de quartier Clairmarais, tél. 03 26 47 
05 11. À Billard, tél. 06 67 73 98 36. À l’Espace Loisirs à Witry, tél. 03 
26 07 86 48, ou auprès de la Compagnie les Orientales en couleurs 
au 06 67 73 98 36. www.houria.fr

au 06 67 73 98 36. www.houria.fr

