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Quand l’émotion de la danse
T’emporte entre ciel et terre

Da ns ’ à vi e
Da ns e ta vi e

D
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Quand la prière devient danse,
Quand la danse se fait prière

(Diverses prestations personnelles)

…
Quand je rejoins ta souffrance,
Quand tu traverses toute frontière…

et…

aime !
car
aimer,
n’est-ce pas une pro-Vie-danse ?

Quand la joie de tous les sens
Devient pas de danse
éternelle ou éphémère
…

Un infime pas de danse
pour combler un abîme de souffrances
(au profit d’associations, auprès de pensionnaires
dans une maison de retraite en Israël : animations
« gestuelle, bien-être »…)

“Louez-Le par la danse
et le tambour !”
(psaume 150)
Quand tout se fait transcendance
Quand Dieu accueille notre misère
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Mon parcours :
Danse modern-jazz :
. 17 ans de cours collectifs pris à l’Ecole « JadeDanse » (avec spectacles de fin d’année : salle des
fêtes de Rosheim, « Palais des Congrès » de
Strasbourg, « l’Illiade » à Illkirch ; prestations de
rue lors de la fête de la Musique à Rosheim,
Obernai, Strasbourg...)
- prestations personnelles lors de mariages, de
fêtes, de veillées artistiques au profit d’associations,
(ex. « Anta Akhi », association libanaise, avec un
répertoire oriental), d’animation dans le contexte
d’une exposition « Expression 06 », sur le thème
Clair-Obscur
. 1 an de cours pris au sein de l’association ARES
(prestation de fin d’année)
. anime actuellement un petit cours privé
Danse sacrée (en « solo ») :
. au cœur :
- d’une troupe artistique, en tant que chorégraphedanseuse (Tournée itinérante dans le cadre de
concerts-spectacles, proposés dans toute la France
-chorégraphie, danse, chant-)
- de veillées, d’animations auprès d’enfants et de
jeunes, de pèlerinages, de célébrations (à la paroisse
des Dominicains de Strasbourg, à la paroisse St
Urbain pour la messe de minuit de Noël), de
spectacles de Noël au « Palais des Congrès », de
concerts avec les Chorales « du Rosenmeer », et
« Elijah’s Gospel Singers »
. au cœur d’une formation donnée auprès de
responsables de jeunes

Pour une animation fêtée,
pour une célébration dansée,
pour quelques pas visités…
Contactez Sonia,
06 07 44 60 32
ou
03 88 95 86 50
soniaott@yahoo.fr

« Fabuleux clair-obscur pour Expression 06
La Maison des jeunes et de la culture de Barembach
a vécu le week-end du 11 novembre dans un tourbillon
d'émotions que les participants ne sont pas prêts d'oublier…
Pour l'occasion, elle recevait peintres, sculpteurs, plasticiens,
marqueteurs, photographes, mais aussi chanteurs, danseurs,
musiciens, poètes et astronomes…
Dimanche a été honoré par une magnifique interprétation
de Sonia Ott. Sa danse très mystique a emporté le public
dans un registre inoubliable,
celui d'une prière devenue danse... »
(Dernières Nouvelles d’Alsace 17 novembre 2006)

Danse’ô
Danse Haut
Danse…

So

