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Bettina & Shakti ne se sont pas rencontrées par hasard. Toutes deux ani-
mées par la passion de la danse, elles décident de revisiter la "route des 
gitans" et de fusionner la force du Flamenco et la magie de la danse orien-
tale.

Elles commencent leurs recherches communes à Seville puis en Allemagne 
et en Inde.

Récemment à Trouville sur mer elles ont présenté une partie de leur réper-
toire commun lors du spectacle de la journée de la femme.

contact : shakti.lotus@sfr.fr - 0687945488 - https://dlight.paris
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Bettina amène la danse Flamenco vers de nouveaux horizons. Un jour, elle 
vient à Séville avec la passion pour le Flamenco dans sa valise, dans ses pieds 
et dans son coeur.

C 'est une danseuse universelle, percussionniste, chorégraphe, professeur de 
danse, créatrice et productrice de plus de 15 spectacles de danse et de 
musique, auteur de plusieurs livres et dvd de formation.

De plus elle est directrice du projet Flamenco-Suisse.

Elle explore la musique classique et les influences Indiennes, Perses et 
Orientales pour les faire revivre dans ses productions artistiques.

Elle fusionne le Flamenco avec la musique Tzigane de Appenzell entre autre, 
gardant toujours les essences originales, ceci est sa contribution au 
Flamenco.

La danse de Bettina Castaño transmet sans aucun doute un amour profond 
pour la musique, une union de la technique et des sentiments.

Elle commence très jeune à interpreter des pièces de Bach au violoncelle. 
Elle étudie avec Manolo Marin, Manuel Soler...

Actuellement Bettina vit à Séville et voyage dans le monde entier.
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Dés son plus jeune âge, Shakti se découvre une passion pour la danse.

Aprés le classique et le modern-jazz, c’est à l' âge de 18 ans qu 'elle 
rencontre la forme de danse qui va véritablement guider sa vie : la danse 
orientale.

Son amour pour l'histoire de cette danse l'incite à voyager à la rencontre 
de ceux et celles qui vont pouvoir l'initier (Paris, Londres, Le Caire, 
Seville, Bombay).

En 2002 elle est initiée à la danse sacrée Indienne au Kerala (Inde).

Depuis lors , elle partage sont temps entre enseignement, spectacle et 
recherche artistique afin de promouvoir et défendre la danse orientale 
dans un esprit respectueux de ses origines sacrées.

Parallèlement, diplomée de la Féderation de Pilates elle enseigne cette 
technique au grand public mais aussi aux danseurs et aux sportifs afin de 
les aider à ameliorer leur performance dans le respect de l'équilibre 
corps / esprit.

Actuellement Shakti partage son temps entre la Normandie, Paris et 
Séville. 
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