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Après avoir fondé en 2004, l’école de danse
L’Étoile d’Orient, Meriem  devient en 2015, 
la directrice artistique de Transe’N’Danses.

Danseuse professionnelle , professeure, 
et chorégraphe des Danses orientales depuis
plus de 15 ans sur Nantes et sa région, elle
donne aussi des stages et spectacles de qualité
à l'étranger.  Elle est également diplômée dans
l'animation sportive pour tous (CQP ALS).

Elle choisie d'orienter son enseignement sur la
maîtrise des techniques, l'écoute musicale et
rythmique, l'interprétation des émotions,
l'histoire et la richesse culturelle liée à cet art.

Dans une ambiance bienveillante, elle
transmet sa passion en communiquant sa
bonne humeur sans modération et en toute
simplicité.

DANSES

ORIENTALES

AVEC  MERIEM

LES COURS AVEC MERIEM 
Tous niveaux | Enfants à partir de 6 ans et Adultes 16 ans et +

Enfants 6-11 ans : Lundi de 17h45 à 18h45
Adultes niv 1 : Lundi de 19h10 à 20h10
Adultes niv 2 : Lundi de 20h15 à 21h15
Adultes niv 3 : Lundi de 21h15 à 22h15 

GRÂCE, ÉLÉGANCE ET RAFFINEMENT

Adultes niv 4 : Mardi de 20h10 à 21h10

En arabe, Raqs al-sharqui signifie littéralement danse orientale. 
Cette danse se caractérise par de vigoureux déhanchements et
par d'onduleux mouvements du bassin, des hanches, du buste et
des bras .

LA DANSE ORIENTALE ?



Danseuse et chorégraphe franco-algérienne,
Layal est une danseuse et professeur de
danses orientales et de danses derviche-

tanoura. Passionnée de danse depuis son
plus jeune âge elle s'est d'abord formée toute
seule à cet art ancestral. 

Arrivée en France  dans les années 2000 

elle continue d'explorer les différents styles
et folklores qui composent cette discipline et
propose des fusions modernes et originales.

Elle signe également plusieurs
chorégraphies pour des danseuses
reconnues dans la danse orientale.

Créativité, imaginaire et inventivité 
sont les maîtres mots de son cours !

En arabe, Raqs al-sharqui signifie littéralement danse orientale.
Cette danse se caractérise par de vigoureux déhanchements et
par d'onduleux mouvements du bassin, des hanches, du buste
et des bras .

LA DANSE ORIENTALE ?

DANSES

ORIENTALES

AVEC  LAYAL

LES COURS AVEC LAYAL 
Tous niveaux | Enfants à partir de 6 ans

GRÂCE, ÉLÉGANCE ET RAFFINEMENT

Ados 12-15 : Lundi de 18h à 19h

Le Créativ'Club
178 route de Clisson
44120 Vertou



AuréLia transmet des chorégraphies
joyeuses et dynamiques de ses 
propres compositions. 

Elle aborde un travail sur la gestuelle des

mains, caractéristique des 

danses indiennes : les mudras.

La danse Bollywood (contraction de 
«Bombay» et «Hollywood») mélange 
habilement la danse classique indienne, 
la danse occidentale et la danse orientale. 
Elle s'est popularisée grâce aux films du 
même nom sous forme de comédies musicales.
Les thèmes abordés sont le plus souvent ceux de la
passion amoureuse, du plaisir de la danse et des
festivités hindouistes.

LES COURS AVEC AURELIA
Tous niveaux | Adultes 16 ans et +

Maison des confluences
4 place du Muguet Nantais
44200 Nantes 

DANSES

INDIENNES

AVEC  AURELIA

LA DANSE INDIENNE ?

SÉRÉNITÉ, DÉLICATESSE ET BONHEUR

Tous niveaux : Mardi de 19h à 20h



Danseuse et enseignante du Baile

Flamenco, Laura fait ses premiers pas de

danse à l'âge de 6 ans. Elle découvre le

flamenco à l’âge de 10 ans et plus jamais

elle ne quittera cette danse.

A 16 ans elle démarre l'enseignement dans

la région nantaise, puis à 18 ans, elle part

en formation au Centro de Arte y Flamenco

de Séville, ville berceau du flamenco où

elle vécue plusieurs années. Elle danse

alors auprès de grandes références du

monde flamenco : Carmen Ledesma,

Esperanza Fernandez, Juana Amaya,

Ursula Lopez, El Oruco, Pastora Galvan,

Adela Campallo, La Moneta. 

De retour en France, et après un passage
à Lyon, elle est de retour à Nantes au
sein de Transe'N'Danses depuis la
rentrée 2019.

FLAMENCO
AVEC  LAURA

BEAUTÉ, INTENSITÉ ET TEMPÉRAMENT

Maison des confluences
4 place du Muguet Nantais
44200 Nantes 

LES COURS AVEC LAURA
Niveau débutant | Enfants à partir de 6 ans et Adultes 16 ans et +

Enfants/ados : Mardi de 18h à 19h
Adultes débutants : Mardi de 20h05 à 21h05
Adultes avancés : Mardi de 21h05 à 22h05

Le flamenco est un genre musical et une danse datant
du XVIIIè siècle qui se danse seul, créé par le peuple andalou,
sur la base d'un folklore populaire issu des diverses cultures
qui s'épanouiront au long des siècles en Andalousie.

LE FLAMENCO ?



Titaua, comme beaucoup d'enfants tahitiens,

a appris la danse dès son plus jeune âge. 

Elle a choisi par la suite de se perfectionner

auprès de danseurs de renom lors de ses

cours au conservatoire, ce qui lui a valu de

participer plusieurs fois au Heiva, le grand

concours annuel de chant et de danse de

Tahiti. 

La danse Tahitienne est un langage 

où les mouvements de la tête, le corps,

la voix, le regard, expriment la culture

polynésienne. 

Au travers de ce cours de danses
Tahitiennes, adoptez le style de "la perle
du Pacifique" !

DANSES

TAHITIENNES

AVEC  TITAUA

HARMONIE, DOUCEUR ET GÉNÉROSITÉ

LES COURS AVEC TITAUA

Tous niveaux | Adultes 16 ans et +

Tous niveaux : Mercredi de 19h05 à 20h05

La danse tahitienne dite « 'ori Tahiti », est une des danses
les plus connues en Polynésie Française. Cette danse
traditionnelle de Tahiti est un art ancestral qui se danse
principalement dans les fêtes.

LA DANSE TAHITIENNE ?

Le Créativ'Club
178 route de Clisson
44120 Vertou



Danseuse et chorégraphe, elle se passionne

et se forme aux danses et rythmes brésiliens

depuis plus de 15 ans. Elle vous proposera

une vaste gamme de danses tel que : le

frévo, l’axé, le pagode, la lambada, la samba,

la samba reggae et bien d’autres. Elle vous

fera également découvrir son univers 

Samba Fit'n'Fusion pour des chorés

vitaminées et pétillantes !

Laissez-vous entraîner par
 les rythmes endiablés du Brésil !

DANSES

BRESILIENNES

AVEC  HELENE

PASSION, RYTHME ET JOIE DE VIVRE

Il existe plusieurs types de danses au Brésil,
ces types de danses sont différents pour
chaque ville. L’ardente samba brésilienne et
son importance au carnaval annuel sont
reconnues internationalement.

LA DANSE BRÉSILIENNE ?

LES COURS AVEC HELENE
Tous niveaux | Adultes 16 ans et +

Adultes niv 1 : Mardi de 20h30 à 21h30
Adultes niv 2 : Mardi de 21h30 à 22h30

Salle de la Classerie
Rue de la Classerie 
44400 Rezé



Le Créativ'Club
178 route de Clisson
44120 Vertou

Complexe sportif la Fontaine
13 rue de la Pyramide 
44230 Saint-Sebastien sur Loire 

LES COURS AVEC STEPHANIE
Tous niveaux | Enfants à partir de 6 ans

De formation classique depuis ses 4 ans, elle
se forme également au street jazz pendant
15 ans. Désireuse d'explorer d'autres univers,  
Stéphanie rentre dans une compagnie
comme danseuse de cabaret music hall à
l'âge de 16 ans. 

Aujourd'hui et depuis 10 ans elle a choisi les
danses brésiliennes pour exprimer sa
passion, et enseigne depuis plusieurs
années en direction du jeune public. Sa
méthode d'enseignement fusionne les
différents styles auxquels elle s'est formée
pendant sa carrière, et notamment le street
jazz et le brésilien. 

Elle anime également les activités danses
des extra-scolaires dans les écoles de Saint-
Sébastien sur Loire. 

Sa pédagogie s’adapte aux élèves de tous
âges et de tous niveaux !

DANSES

BRESILIENNES
AVEC  STEPHANIE

PASSION, RYTHME ET JOIE DE VIVRE

Il existe plusieurs types de danses au Brésil, ces types
de danses sont différents pour chaque ville. L’ardente
samba brésilienne et son importance au carnaval
annuel sont reconnues internationalement.

LA DANSE BRÉSILIENNE ?

Enfants 6-11 ans : Mercredi de 16h45 à 17h45
Ados 12-15 ans : Mercredi de 17h45 à 18h45

Enfants 6-11 ans : Jeudi de 17h15 à 18h



Danseur, homme de théâtre, slameur, Mory
Koné alias "KiriKou" est à l’image de son
personnage : Espiègle, enfantin, débrouillard
et empli d’amour pour les autres. 

À travers les rythmiques africaines, 
Il cherche à diffuser les richesses de la
danse, tant dans ses composantes
traditionnelles qu’à travers ses
expressions modernes.

AFRO'FUSION

AVEC  KIRIKOU

INSPIRATION, PLAISIR ET LIBERTÉ

Fruit de la combinaison des sonorités
africaines (percussions, coupé-decalé,
african new-style, etc) à d'autres styles de
danses urbaines tels que le hip-hop, le street-
jazz ou le ragga dancehall… Ce cours
d’Afro’Fusion est très rythmé, tonique et 
200 % groovy !

L'AFROFUSION ?

LES COURS AVEC KIRIKOU
Tous niveaux | Adultes 16 ans et +

Niveau 2 : Mercredi de 20h10 à 21h10
Niveau 2 : Mercredi de 21h15 à 22h15

Niveau débutant : Lundi de 19h45 à 20h45

Le Créativ'Club
178 route de Clisson
44120 Vertou

Maison des confluences
4 place du Muguet Nantais
44200 Nantes 



LES COURS AVEC MARLENE
Tous niveaux | Enfants à partir de 6 ans

Maison des confluences
4 place du Muguet Nantais
44200 Nantes 

Formée à la Confédération Nationale de
Danse de Loire-Atlantique en Hip-Hop,
Marlène est aujourd’hui une danseuse
pluridisciplinaire (africaine, contemporaine,
afro-brésilien, orientale…

Pédagogue confirmée, Marlène donne des
cours d’Afro rempli de bonne humeur !

AFRO'FUSION

AVEC  MARLÈNE

INSPIRATION, PLAISIR ET LIBERTÉ

Fruit de la combinaison des sonorités
africaines (percussions, coupé-decalé,
african new-style, etc) à d'autres styles de
danses urbaines tels que le hip-hop, le street-
jazz ou le ragga dancehall… Ce cours
d’Afro’Fusion est très rythmé, tonique et 
200 % groovy !

L'AFROFUSION ?

Enfants : Mercredi de 17h15 à 18h15
Ados 12-15 : Mercredi de 18h15 à 19h15



Du Dancehall mixte au dancehall gyal, du
dancehall Flow au dancehall Faya… Élow
s’inspire de la pureté des pas made in
jamaica, et propose une approche
personnelle de cette discipline garnie de
mouvements épurés et de bonnes vibrations
! 

Fraîchement revenue de Jamaïque, Élow a
garnie sa valise de plein de nouveaux
steps ... 

à découvrir sans attendre !

Musique populaire apparue en
Jamaïque à la fin des années 1970, et variante du
reggae, le Dancehall fait transpirer les corps dans
les bals pop’, les esprits se libèrent et la ferveur de
cette danse se vit comme une sorte d’exutoire !

DANCEHALL

AVEC  ÉLOW

TEMPÉRAMENT, PUNCH ET VITALITÉ

LE DANCEHALL ?

Le Créativ'Club
178 route de Clisson
44120 Vertou

LES COURS AVEC ÉLOW
Tous niveaux | Adultes 16 ans et +

Dancehall  GYAL :  Jeudi de 20h10 à 21h10

Dancehall MIXTE : Lundi de 21h à 22h
Salle de la Classerie
Rue de la Classerie 
44400 Rezé



Danseuse et professeure depuis 15 ans, sa
curiosité et sa passion pour la danse lui ont
permis de développer une approche
pédagogique accessible à tous et à toutes,
basée sur l'écoute du corps. Depuis 2017 elle
est également coach certifiée Afrovibe pour
notre plus grand plaisir !

Son crédo : sourire, énergie, échange ! 

AFROVIBE

AVEC  MARLÈNE

INSPIRATION, PLAISIR ET LIBERTÉ

L'AFROVIBE ?

L’Afrovibe (TM) n’est pas un cours de technique,
c'est une discipline accessible à tous ! Elle
promeut la métissage des cultures Afro venant
des quatre coins du monde. La devise
"EveryBODY Can Vibe !" véhicule les valeurs de
partage, d’estime de soi et de lâcher prise. On se
dépense, on se défoule, on progresse tout en
s’éclatant sur les meilleurs sons afro.

Le Créativ'Club
178 route de Clisson
44120 Vertou

LES COURS AVEC MARLENE
Tous niveaux | Adultes 16 ans et +

Adultes tous niv : Lundi de 19h05 à 20h05



De formation académique et autodidacte,
Anaïs enseigne un Street Jazz 100% féminin. 

Avec une belle liberté de mouvements, elle
travaille la féminité, la sensualité et la
confiance en soi. Le style est affirmé avec
une exécution de la danse en Talons.
Danseuse et chorégraphe, elle propose un
véritable métissage du hip-hop et du jazz sur
des musiques actuelles.

Le street jazz est une discipline à mi-chemin entre
le hip-hop (aussi appelé New Style) et le modern jazz.
Ce style demande un travail sur l'énergie, du rythme,
et une certaine attitude. Il s'inspire généralement de
musiques actuelles pop, voire électro.

STREET JAZZ GIRLY

ET TALONS

AVEC  ANAÏS

STYLE, FÉMINITÉ ET SENSUALITÉ

LE STREET JAZZ ?

LES COURS AVEC ANAÏS
Tous niveaux | Enfants de 8 ans et adultes 16 ans et +

Complexe sportif la Fontaine
4 rue de la Pyramide
44230 Saint-Sebastien sur Loire

Enfants 8-11: Mardi de 17h15 à 18h
Ados 12-15 : Mardi de 18h à 19h

Complexe sportif La Martellière
Avenue de la Martellière 
44230 Saint-Sebastien sur Loire

Adultes Niv 1 : Jeudi de 20h15 à 21h15
Adultes Niv 2 : Jeudi de 21h15 à 22h15

Enfants 8-11: Jeudi de 17h15 à 18h
Ados 12-15 : Jeudi de 18h à 19h
Adultes Niv 1 : Jeudi de 19h05 à 20h05
Talons Adultes N.1 : lundi de 20h10 à 21h10
Talons Adultes N.2 : lundi de 21h15 à 22h15

Le Créativ'Club
178 route de Clisson
44120 Vertou



D’abord formée à la danse contemporaine et au
modern jazz pendant 10 ans, Méghane
expérimente depuis de nombreux styles afin de
multiplier ses influences et sa technique
(Danses Orientales, Tribal Fusion, Bellyton,
Dancehall, Hip-Hop, Street Jazz Girly).

En 2012, Méghane découvre le Reggaeton :
Ses techniques acquises lui permettent
d’appréhender cette danse avec plus de
facilité, notamment du côté des isolations du
corps. Buste et bassin sont énormément
mobilisés pour cette danse qui trouve ses
racines dans une fusion de Hip-Hop et de
danses latines. 

Son credo : « transmettre et partager sa
passion pour cette danse encore méconnue
en France ».

AVEC  MEGHANE

PERSONNALITÉ, VOLUPTÉ ET VIVACITÉ

LE REGGAETON ?

Le Reggaeton est d'abord un genre musical ;
c'est une fusion entre le Reggae latino, le Hip-
Hop et les musiques d’Amérique latine. Il tire
ses origines de la musique issue des Caraïbes.
Le son dérive du reggae en espagnol du
Panama.

REGGAETON

Maison des confluences
4 place du Muguet Nantais
44200 Nantes 

LES COURS AVEC MEGHANE
Tous niveaux | Adultes 16 ans et +

Adultes niv 1 : Mercredi de 19h30 à 20h30



Danseur, chorégraphe et professeur de danse
Hip-Hop, Pierre-Olivier alias "P-O Nifty"
s'intéresse rapidement à la danse et ses divers
styles tels que "Break Dance",
"Popping/Locking" et "Street Dance". Très vite,
il se spécialise dans le Hip-Hop "Debout" et se
forme dans la première génération de la Misfits
Academy. 

Très sensible à l'aspect chorégraphique, il
approfondit sa formation en voyageant
régulièrement à l'étranger. En 2010, il se
rapproche de la scène artistique en étant demi-
finaliste de l'émission "La France a un
incroyable talent". 

Appuyé par une expérience d'environ 10 ans
dans l'enseignement, P-O vous emmène dans
son univers varié à travers son écoute musicale,
son ressenti du mouvement, accompagné de
divers styles et énergies. 

Influencé par l'aspect des performances
scéniques, artistiques et commerciales, ce
cours a pour but de vous faire partager sa
vision de la danse.

AVEC  P-O-NIFTY

TECHNIQUE, ÉNERGIQUE ET CRÉATIF

LE HIP-HOP DEBOUT ?

Le Hip-Hop est un style de danse développé à New York dans
les années 70.  Il diffère du break dance par le fait que tous les
mouvements d'isolation du corps sont réalisés debout. 

HIP-HOP DEBOUT

Maison des confluences
4 place du Muguet Nantais
44200 Nantes 

LES COURS AVEC P-O NIFTY
Tous niveaux | Adultes 16 ans et +

Tous niveaux : Mercredi de 21h à 22h



HIP-HOP

BREAKDANCE

Chris David, 24 ans, a commencé le Break à
l'âge de 12 ans. Passionné par cet art, il
enseigne et participe à de nombreux
spectacles, et battle en France et à l'étranger.

AVEC  CHRIS

TECHNIQUE, ÉNERGIQUE ET CRÉATIF

LE BREAKDANCE ?

Le breakdance est un style
de danse développé à New York dans
les années 1970, caractérisé par ses
mouvements de corps saccadés, son aspect
acrobatique et ses figures au sol. Un danseur de
break dance est appelé breaker, b-boy,
breakdancer ou encore b-girl s’il s’agit d’une
femme.

178 route de Clisson - Salle Le Créativ'Club

LES COURS AVEC CHRIS
Tous niveaux | Enfants à partir de 8 ans et adultes 16 ans et +

Le Créativ'Club
178 route de Clisson
44120 Vertou

Enfants 8-11 : Mardi de 17h15 à 18h
Ados 12-15 : Mardi de 18h à 19h

Enfants 8-11 : Jeudi de 17h15 à 18h
Ados 12-15 : Jeudi de 18h à 19h

Complexe sportif La Martellière
Avenue de la Martellière 
44230 Saint-Sebastien sur Loire



HIP-HOP 

TECHNIQUE, ÉNERGIQUE ET CRÉATIF

178 route de Clisson - Salle Le Créativ'Club

LES COURS AVEC DYLAN
Tous niveaux | Adultes 16 ans et +

Chorégraphe, danseur et membre de THE
ROOKIES, Dylan Oliveira est pluridisciplinaire. 
À 16 ans, il commence sa carrière dans une
émission télévisée intitulée «Shake It Up Dance
Talent» sur Disney Channel dont il finit finaliste.
Juste après l’émission, il est invité avec son
groupe à se produire au World Of Dance Los
Angeles en 2013. 

Dès lors, il ne cesse de remporter de multiples
victoires. Il intègre le World Of Dance Tour avec 
The Rookies et se produit dans le monde entier. 
En 2019, il participe à plusieurs émissions
télévisées dont « La France A Un Incroyable
Talent », où il accède à la demie-finale et «World
of Dance», aux Etats-Unis, aux côtés de Jennifer
Lopez et des meilleures groupes de danse du
monde. 

Enfin il travaillera pour le groupe de KPOP le plus
populaire, BTS lors de leur tournée LOVE
YOURSELF : SPEAK YOURSELF au Wembley
Stadium et au Stade De France. 

Il rejoint l'équipe de professeurs de
Transe'N'danses à la rentrée 2020 et nous
sommes fiers de l'accueillir !

AVEC  DYLAN

Le Hip-Hop est un style de danse développé à New York dans les années 70.  Il diffère du
break dance par le fait que tous les mouvements d'isolation du corps sont réalisés debout.

LE HIP HOP ?

Le Créativ'Club
178 route de Clisson
44120 Vertou Adultes tous niv : Mardi de 19h05 à 20h05

Adultes tous niv : Mardi de 20h30 à 21h30

Complexe sportif La Martellière
Avenue de la Martellière 
44230 Saint-Sebastien sur Loire



WAACKING

Wade, allias Brahim Malik, est chorégraphe,
danseur et professeur de Hip-Hop et Street-Jazz.
Tout d'abord formé au Jazz et au Classique, il
rejoint très vite le Hip hop qui le passionne et est
notamment formé à la « Misfits Academy » ou
encore à la « Juste Debout School » de Paris
(Locking, popping, Hip Hop…).

Pour parfaire sa formation, Brahim se rend
souvent aux USA, où il suit notamment des
formations intensives de danses urbaines au
"Broadway Dance Center" de New-York, puis au
"Debbie Reynolds Studios" et "Millenium Dance
Complex" de Los Angeles. Danseur et
chorégraphe depuis 2006, Brahim a notamment
accompagné plusieurs artistes chanteurs… Entre
autre, il a assuré la première partie de Young
Jeezy (rappeur américain) au Bataclan à Paris,
avec la compagnie The Misfits, dont il fait partie.
Double demi-finaliste de l’émission « La France a
un incroyable Talent », il a également été
assistant chorégraphe, dans l’émission télévisée
« Disney Talents : Le Grand show ».

Pédagogue réputé et passionné, Brahim vous
fera voyager à travers son univers esthétique,
riche en énergie.

AVEC  BRAHIM

ATTITUDE, AUDACE ET STYLE

LES COURS AVEC BRAHIM
Tous niveaux | Adultes 16 ans et +

LE WAACKING ?

Créé dans les années 60, le waacking est un mélange subtil et funky de technique,
de groove et d’attitude, avec des pas de funk, disco, soul step, hip-hop…
Ce style très en vogue combine originalité, glamour et caractère pour vous imposer
en maître du dancefloor.

Complexe sportif La Martellière
Avenue de la Martellière 
44230 Saint-Sebastien sur Loire

Adultes tous niv  : Mercredi de 21h à 22h


