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LUCINDA SARAGGA

Après avoir suivi des études supérieures de danse au Portugal et aux Pays-Bas, Lucinda Saragga obtient son diplôme de l’Ecole

Supérieure de Danse-Institut Polytechnique de Lisbonne. Danseuse classique, jazz et surtout contemporaine, professionnelle dans

plusieurs compagnies, elle travaille avec des chorégraphes de renom et participe à de nombreux projets pour enfants et adultes.

Actuellement, Lucinda Saragga est professeur de danse classique et contemporaine à L’EIMD Maroc (Ecole Internationale de

Musique et Danse) et travaille dans des projets chorégraphiques indépendants. 

CLAIRE SAVE

Passionnée de danse depuis son enfance, Claire SAVE a pu être formé dès son plus jeune âge au Conservatoire Nationale de

Région de Tours (France), elle est aujourd'hui professeur de danse à la « Casa del Arte » à Casablanca, où elle enseigne

principalement la danse classique mais aussi le modern jazz et le contemporain. Toujours en quête de défi, elle intègre en

2013  la  compagnie  du  « Jeune  Ballet  National  Marocain ».  Claire  SAVE  participe  aussi  à  des  projets  chorégraphiques

indépendants aussi bien pour les petits, que pour les grands. 

MOUAD AISSI 

A l’âge de 15 ans, il débute la danse Hip-Hop et break dance, en 2009 rejoint le groupe « LhibaKingzoo », qui lui permet de 

participer dans plusieurs battles et shows nationaux et internationaux. Par la suite, il obtient la 1ére place dans  de 

nombreuses battles  au Maroc dans la catégorie de « Footwork »   et « House Danse ».En parallèle, en 2011, il débute la 

danse contemporaine avec Khalid Bengrid et rejoint la compagnie « 2 K-FAR ». Actuellement, Mouad AISSI travaille dans des 

projets chorégraphiques au sein de la même compagnie et participe à des projets indépendants entre Hip-Hop et danse 

contemporaine.

NABIL SANSI

Etant membre d'une famille d’artiste, Nabil SANSI a eu la chance de découvrir le monde de la danse avec la musique de

Gnawa. Ainsi, il a présenté plusieurs spectacles de danse Gnawa dès son enfance. En 2002, il découvre la danse Hip-Hop,

puis à partir de  2007, il commence à créer des chorégraphies dans le cadre de l'association "AL HAL". Par la suite, en 2008 il

participe à plusieurs compétitions au niveau national et international avec la compagnie "MICRO BBOYS". En 2009, Nabil  se

passionne pour la danse contemporaine en intégrant la compagnie "2-k-far" en s'inspirant de sa propre expérience de l'art

Gnawa.


