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Il a été fondé en 1958.
En tchèque, le mot “úsměv (sourire)” évoque la joie.
Le groupe portant ce nom fait son possible pour apporter sur scène un état d’esprit plein
de joie et d’humour. Dans sa production artistique, le groupe essaie de rester fdèle à l’état 
d’esprit décrit par le professeur Karel Plicka : « les chansons et danses tchèques sont 
imprégnées d’une grande joie de vivre que votre interprétation permet d’épanouir ».
Les activités artistiques du gLes activités artistiques du groupe se sont nourries du riche patrimoine musical et de 
danse des environs de Horní Bříza, Dolní Bělá, Plasy, Kralovice and Pilsen.
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Karina Melikyan représentante la culture 
arménienne et l'art de la danse.
Originaire d'Arménie, Karina entre à l'école 
chorégraphique d'État à l'âge de 9 ans 
et obtient son diplôme d'artiste de ballet. Elle 
rentre ensuite au Théâtre Académique 
National d'Opéra et de Ballet. Elle a ensuite National d'Opéra et de Ballet. Elle a ensuite 
enseigné les danses arméniennes en Syrie et 
plus tard aux États-Unis. Actuellement, Karina
est la fondatrice et la directrice artistique de 
la Karin Kirkland School of Dance (KKSD), 
la seule école de l'État de Washington qui 
enseigne les danses arméniennes ainsi que le ballet classique et la danse moderne.
Karina s'est pKarina s'est produite en Arménie, en Syrie, en Chine, en France, en Italie et dans 
différents États des États-Unis.

BA’NGUALA est une bande d’amis qui se retrouvent autour des percussions africaines.
Le groupe est né en 2018 et propose deux formats musicaux différents : 
percussion et musique contemporaine.
Dirigé par SAMI LOUAZA, qui par sa pédagogie, forme à la percussion des enfants,
des adultes, des personnes en situation de handicap, le groupe se produit lors 
d’évènements culturels pour échanger des moments de convivialité avec un spectacle 
vivant et dynamique. Membvivant et dynamique. Membre de l’association AMITIE SANS FRONTIERE AUVERGNE
qui est�son support associatif et son partenaire administratif, BA’NGUALA soutient, 
fait la promotion et favorise l’amitié entre les peuples.
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Le groupe de danse traditionnelle valencienne a été créé en 2019.        
L'objectif du groupe est de maintenir et de diffuser les danses et la 
richesse des vêtements valenciens des XVIIIe et XIXe siècles
 afin qu'ils perdurent dans le temps.
Malgré sa jeunesse, il est composé de danseurs ayant de nombreuses 
années d'expérience venant de divers groupes folkloriques de la 
pprovince de Valence.

Au cours de ces années, 
le groupe a participé à divers 
événements diffusant et 
promouvant le folklore 
valencien. Il est actuellement 
composé de 40 danseurs et 
d'une d'une rondalla de 10 pièces
avec guitares, Laudes, 
Bandurrias, Guitarrón et 
deux chanteurs, 
ainsi que Dolçaina et Tabal.

«Guingoï»
Danses du Languedoc


