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EN DEUX MOTS 

L’INSPIRATION 

LA BELLE DANCE 

BOUGIES MESSAGERES 

Un hommage à la Danse Baroque by Un Soir à l’Opéra 

Un soutien à WHAT DANCE CAN DO  

 

 
 
 
 

 

LA BELLE DANCE by UN SOIR A L'OPERA est une collection de Bougies Messagères disponible 
en deux parfums : Feuille de Figuier et Pétales de Rose, à utiliser ensemble ou séparément 

 
LA BELLE DANCE, autrefois appelée la Danse Baroque, représente un univers de liberté 
artistique aux origines de la Danse classique jusqu’à la Danse contemporaine. 

 

Avec cette collection nous sommes heureux d’apporter notre soutien à l’association WHAT 
DANCE CAN DO en reversant 1 euro par bougie vendue. 

 

 

 

En hommage à LA BELLE DANCE, aussi appelée Danse Baroque, nos bougies messagères 
s'inspirent librement des titres des chorégraphies du Duc de Vendôme. Exprimant des valeurs 
et des sentiments qui traversent les siècles, ces pas de danse deviennent des messages 
parfumés. Une manière originale de redécouvrir cet univers de liberté artistique où le geste 
quotidien se transforme en pas de danse, du Baroque à la Street Dance. 
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LA COLLECTION 

DESCRIPTIF PRODUIT 

 
 

• 2 parfums : Figue et Rose 

• 5 messages inspirants 

• 10 possibilités de mix and match 

• Fabrication artisanale française 
• A offrir ou à collectionner au gré de ses envies, 

• Un cadeau original en toute saison ! 
 
 

• Pommadier en verre ambré avec couvercle 

• 140 gr de cire 100% végétale 
• Environ 35 heures de plaisir olfactif 

• Prix public : 35 € 

 

 

 

S’ENGAGER POUR AIDER 

Depuis l’année dernière nous étions à la recherche d’un projet qui nous permette d’apporter 

plus de sens à notre activité et de nous engager concrètement auprès d’une cause qui nous 

tienne à cœur. 

Très rapidement nous avons rencontré l’association WHAT DANCE CAN DO et nous avons 

immédiatement souhaité rejoindre à notre façon leur aventure, convaincus par leur démarche 

auprès des enfants. Leur action a été une véritable source d’inspiration pour créer deux 

nouveaux parfums. 

Aujourd’hui nous sommes fiers et heureux d’apporter notre soutien à l’association WHAT 

DANCE CAN DO en reversant 1 euro par bougie LA BELLE DANCE vendue. 

Le parfumeur, Philippe Poissonnier a créé deux parfums au symbolisme fort : 

LE FIGUIER symbolise la volonté de survie, la générosité. Il nous incite à partager notre 
créativité et nos désirs. 

 

LA ROSE symbolise l’espoir, la persistance, la patience et bien-sûr l’amour inconditionnel. 
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WHAT DANCE CAN DO 

 
Photo © Julien Benhamou – Léonore Beaulac Danse Etoile de l’Opéra de Paris, au Maroc 

What Dance Can Do est une association à but non lucratif, née de la conviction que la danse 
change des vies. Nous organisons des ateliers et spectacles de danse destinés aux enfants et 
jeunes adultes fragilisés par la maladie, l’extrême pauvreté ou l’exil. Grâce à nos partenaires 
et ambassadeurs – parmi lesquels des artistes de renommée internationale dont plusieurs 
Étoiles de l’Opéra de Paris –, nos projets voient le jour en Europe, en Afrique et jusqu’en 
Nouvelle-Zélande. 

 

Depuis 2018, plus de 300 jeunes séjournant dans des orphelinats, des hôpitaux ou des lieux 
d’accueil pour mineurs isolés ont pu pratiquer l’art de la danse. Pendant quelques heures, 
elle leur permet de s’abstraire de leur quotidien. La danse leur apporte du rêve, mais aussi de 
la confiance et de l’estime de soi, de la discipline ; elle aide à l’inclusion, la communication, à 
la mémorisation, à la concentration, et éveille la curiosité. 

 
Pour soutenir nos initiatives, en savoir plus sur nos activités, découvrir notre équipe et les 
histoires des danseurs qui nous soutiennent : 

 

www.thewhatdancecandoproject.com 

http://www.thewhatdancecandoproject.com/
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Besoin d’information ? 

Contact@unsoiralopera.com 

+33681372084 
 
 

www.unsoiralopera.com 

mailto:Contact@unsoiralopera.com
http://www.unsoiralopera.com/

