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Le marché des DVDs de danse orientale est envahi de productions américaines. Certains 

sont intéressants, d’autres moins. Quand j’ai découvert, il y a environ six mois, 

l’existence d’un spectacle d’une troupe japonaise (enregistré le 30 janvier 2005), je me 

suis dit que ce serait différent et que je devrais pousser la curiosité jusqu’à l’acheter. 

Voici donc ce que j’en pense : 

 

Je n’ai pas été déçue par la qualité de la production. En effet, la qualité de l’image, du 

montage et du son est hors pair. Cela se situe aux antipodes de ce que les pays arabes 

produisent et cela surpasse même les productions de IAMED. On ne manque rien au 

spectacle, on dirait qu’on regarde Les grands ballets canadiens présenté dans le cadre des 

Beaux Dimanches à Radio-Canada. Les personnes qui rêvent d’amener la danse orientale 

au niveau du ballet classique seront enchantées par la qualité de la présentation. 

 

En ce qui a trait aux numéros proprement dits, certains sont différents de ce que nous 

sommes habituée de voir en Amérique du Nord. Il faut garder à l’esprit qu’ils sont 

exécutés par une troupe de ballet oriental. Donc, bien que l’on retrouve de la danse 

orientale, le ballet classique ressort beaucoup. N’étant pas une spécialiste de cette 

discipline, je peux difficilement vous nommez des pas à titre d’exemples, mais la légèreté 

de cette danse était constamment présente. Alors, si vous recherchez le style « groundé » 

des danseuses égyptiennes, ce n’est pas dans ce DVD que vous le retrouverez. 

 

Ce qui m’a le plus marqué dans A Dream of Arabia, c’est la grande influence tribale. Je 

ne parle pas nécessairement du style tribal américain (ATS), mais plutôt des influences 

ancestrales d’un peuple guerrier. Ayant moi-même fait du karaté de style japonais 

pendant une dizaine d’années, je reconnais davantage une force se rapprochant davantage 

des arts martiaux que de l’ATS. Mon impression est peut-être explicable par l’effet 

placebo étant donné que les danseuses sont originaires du Japon, qui sait? Aussi, certains 



diront que ce DVD fait penser à des histoires inspirées de l’imaginaire émanant des 

déserts. Si quelques scènes se rapprochent des épopées de chasse dans le désert, d’autres 

se rapprochent davantage des thèmes asiatiques. 

 

 

D’autre part, le spectacle est divisé en deux parties avec un premier décor composé d’un 

fond montagneux et un deuxième représentant un palais. Chacune des parties a 

respectivement huit et sept numéros qui sont montés au quart de tour. D’ailleurs, les 

danseuses, toutes pareilles, semblent très disciplinées. Vous verrez quelques numéros de 

voile et de sabre, un de shamadan, six numéros tribaux, et des solos, entre autres exécutés 

par la danseuse invitée Ghazal Kohani. Par ailleurs, aux gens qui trouvent que les 

Japonais sont un peuple sérieux, le numéro intitulé Cats les fera mentir. C’est un numéro 

amusant où cinq danseuses habillées en chat font un solo de percussion. Je dois toutefois 

signaler que l’exécution des mouvements est précise bien que la technique ne soit pas 

tellement complexe. De plus, je n’ai aucune idée du nombre d’années d’expérience des 

danseuses mais le fait qu’elles avaient toujours les ras placés bien rigides en « croix » me 

dérangeait à la longue.  

 

Si la danse orientale attire par son petit côté exotique, imaginez la surprise de recevoir un 

DVD dans la pochette est écrite en partie en Japonais tout comme le générique. 

Dépaysement assuré. Notez qu’il n’y a pas de menu pour aller d’un numéro et que les 

scènes ont été segmentées à toutes les 1 :30. Il y a donc plus de 52 scènes. Très énervant. 

La durée totale du spectacle est d’une heure vingt et il vous en coûtera 39.95$US (frais de 

transport et manutention en sus) pour vous le procurer auprès de Maqam au : 

www.maqam.com 

 

Par ailleurs, je me suis procurée les quatre DVDs de Yasmina Ramzy d’Arabesque Dance 

Company de Toronto qui sont sortis en décembre et janvier. Mention spéciale au DVD 

double (2h) The Night Club Performance- Bellydancing to Live Arabic Music (55$ 

CAN) pour l’identification des instruments et des rythmes traditionnels arabes. Un must 

pour toutes les danseuses sérieuses et intéressées à danser professionnellement et/ou avec 

http://www.maqam.com/


orchestre. Qualité technique ordinaire mais grande qualité point de vue informations. 

Aussi, soulignons le dernier DVD de Suhaila Salimpour où, pendant 90 minutes, elle 

danse solo sur scène (24.95$US). 

 

 


