STAGE 17 & 18 JUIN 2017
Pour clôturer cette année de danse, nous
organisons un stage les 17 et 18 juin 2017
ouvert aux enfants, ados et adultes.

COULEUR TANGO
Laetitia Couasnon est danseuse Chorégraphe pour sa compagnie
« Cie Banc public », depuis 2000. Elle crée principalement des
pièces pour l'espace extérieur, son travail s'articule autour de
portrait
de personne dans leur quotidien. De formation
contemporaine, elle a pratiqué
différents styles de danse
(flamenco, capoeira, Tango Argentin, lindy hop) qui ont donné une
couleur personnelle à sa danse. Lors de ce stage nous visiterons
une couleur tango. Nous travaillerons la danse à deux en voyageant
de la danse contact vers le tango, Nous allons explorer un travail de
connexion, d'écoute par le guidage et la complicité. Nous nous
inviterons à notre milonga (le bal tango). Je vous propose
également des morceaux modernes chorégraphiés en groupe, le
tout accompagné de musique tango allant du traditionnel Argentin
au son tango nuevo. Le cours se fera principalement en chaussette,
et quelques essais en chaussures à talon.
.

Samedi :
Adultes => (avant 2001)
11h15 à 13h15
Enfant / Ados => (2006 - 2002) 16h00 à 18h00

Dimanche :
09h30 à 11h30
14h00 à 16h00

Le tarif est de 20 € le stage.
Les élèves non encore adhérents à Pointes et Jazz règleront en plus 15 € pour prise de
licence à la fédération française de danse.

Inscription

Merci de retourner le bulletin ci-dessous avec votre règlement
avant le 31 MAI 2017 dans la boîte aux lettres de l’association
Places limitées à 16 élèves par cours (suivant ordre d’arrivée des inscriptions).
Les stages se dérouleront sous-réserve de 12 inscrits par session
Pour toute demande d’informations complémentaires :
pointesetjazz.infos@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom, prénom, date de naissance de l’élève :
…………………………………………….
…………………………………………….
Déjà adhérent à Pointes et Jazz : OUI / NON (entourez votre réponse)
Si oui, cours habituellement suivi : ……………………………………….... /
si non supplément de 15 €
Stage choisi (cocher 1 case) :
Enfant/ ado

Montant : …………… €

Signature du responsable légal :

adulte

