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Pour toute demande d’information :
pointesetjazz.infos@gmail.com

ou laisser un message sur notre boîte vocale : 06 04 15 57 53

Sorties
2018/2019

Nous vous proposons un programme de sorties et de découvertes autour de la Danse. Les
sorties étant toutes sur Rennes ou aux alentours, il n’y aura pas de transport collectif prévu à
partir de Guichen ; le point de rendez-vous sera directement au lieu du spectacle. Avant de
vous inscrire merci de bien vouloir prévoir le transport nécessaire. Ces spectacles sont ouverts
à toute la famille, avec priorité aux danseurs. Les enfants de moins de 12 ans devront être
accompagnés. Les enfants de 12 ans et plus devront être conﬁés aux responsables sur place.
Merci de vous assurer que les adultes responsables ont bien enregistré la présence de votre
enfant avant de repartir. De même, merci de revenir chercher vos enfants bien à l’heure en ﬁn
de spectacles.
Conditions de réservation :
- Toute réservation est déﬁnitive et ne pourra être remboursée que si la place est revendue.
- Merci d’être bien aux heures convenues, sous peine de ne pouvoir accéder au spectacle.
- Réservations dans la limite des places disponibles et par ordre de commandes reçues avec le
règlement complet à l’ordre de Pointes & Jazz. Merci de votre compréhension.

Le Gala des Etoiles

Couvent des Jacobins - Rennes
Tout public
Tarif groupe : 46€
Spectacle : dimanche 27 janvier 2019 à 14h.
> inclus soirée découverte Milonga du samedi à
17h30 & barre échauffement artistes le dimanche
de 9h45 à 10h30.
RDV sur place 30 min avant le début du spectacle.
Gala d’Étoiles (nouveau programme) est un rendez-vous unique. Cette huitième saison offre l’occasion exceptionnelle de découvrir de nouveaux talents parmi les plus
grands danseurs de la scène actuelle : Étoiles, solistes de l’Opéra de Paris, artistes
internationaux et de la Compagnie Julien Lestel. Ces grands interprètes du Palais
Garnier et des principales scènes internationales évoluent dans une nouvelle programmation aux tonalités multiples qui associe extraits des plus prestigieux ballets
classiques et œuvres chorégraphiques issues d’un répertoire plus contemporain.
Vecteurs d’émotions, la danse et la musique, langages universels, nous ramènent à
l’essentiel et nous ouvrent à la créativité et au Rêve. « Gala d’Étoiles », produit, dirigé
et mis en scène par Alexandra Cardinale, est né d’une simple idée : un concentré
d’excellence accessible à tous.

Jazz Fusion

Le Ponant - Pacé
Spectacle : vendredi 1er février 2019 à 20h30
Tout public
Tarif unique : 10€
RDV sur place 30 min avant le début du spectacle.

Spectacle de rencontre chorégraphique regroupant danseurs professionnels et amateurs. La technique Jazz n’est pas seule en scène, les organisateurs mettent un point
d’honneur à inviter différentes formes de danse pour le plus grand plaisir des yeux.

Danser Casa

de Mourad Merzouki et Kader Attou
Carré Sévigné - Cesson Sévigné
Spectacle : jeudi 7 Mars 2019 à 20h30
Tarif groupe : 22€
RDV sur place 30 min avant le début du spectacle.

Sous la direction artistique des deux célèbres chorégraphes Kader Attou et Mourad
Merzouki, cette création commune s’inspire de l’effervescence artistique de Casablanca et du Maroc pour proposer un voyage à travers les époques et les techniques
de la danse Hip Hop. Sur le plateau, ce sont huit personnalités qui présentent avec
ardeur et passion le travail d’un an. Ils nous content, durant une heure, une histoire
tant poétique que puissante autour du corps, du collectif et du vivre-ensemble.

Stages
2018/2019

A Pointes & Jazz … Il y a les cours, mais pas que : il y a aussi les stages !
Nous vous proposons un programme de stages en janvier, février et mars. Découvertes de
nouvelles disciplines ou approfondissements de techniques déjà connues, les propositions
sont variées. Sur chacun des stages, les âges et niveaux sont précisés.
Conditions de réservation :
- Toute réservation est déﬁnitive et ne pourra être remboursée que si la place est revendue.
- Merci d’être bien présent aux horaires convenus.
- Le nombre de places est limité, les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée.

Stages Pointes et Jazz
du 11 au 14 février 2019

Comme chaque année, vos professeurs vous proposent des
sessions de stage pendant les vacances de février. Une occasion de parfaire sa discipline ou d’en tester une nouvelle. Tous
les mixs sont possibles !

Tarif : 15 € une discipline ou 25 € deux disciplines
NB : Les élèves non encore adhérents à Pointes et Jazz règleront en plus 6 € pour prise de licence à la fédération française
de danse (licence temporaire).

Stages Hip-Hop - Contemporain contact
avec Yann Hervé :

> Samedi 19 janvier 2019
11h à 12h30 (contemporain)
14h à 15h30 (hip hop)
> Dimanche 20 janvier 2019
10h30 à 12h (contemporain)
13h30 à 15h (hip hop)
NB : Niveau minimum demandé : intermédiaire
Tarif : 25 € un atelier ou 40 € deux ateliers
Cet atelier est constitué d’un travail au sol et d’appuis pour progressivement aller
vers l’improvisation contacte. C’est une pratique dansée dans laquelle on explore les
points contact physique & global (auditif, kinesthésique, perceptif, énergétique et
même affectif) où les danseurs doivent se rendre disponibles aux mouvements des
autres, adapter leurs mouvements et déplacements mutuels avec l’environnement (le
sol, l’espace, la gravité).
Danseur, Chorégraphe, après avoir enseigné la danse, Yann entre dans le monde de
la comédie-musicale parisienne où il dansera pour Raphael Kaney Duverger dans
Footloose, Kamel Ouali dans Dracula et Giuliano Peparini dans 1789, Les Amants de
la Bastille. Actuellement danseur pour la compagnie Blanca Li, il parcourt le monde
grâce au spectacle Robot puis Solstice, la nouvelle création 2018. Il chorégraphie aussi
des spectacles tels que L’Ile aux Trésors d’Ismael Djema ou encore Tout un monde du
cabaret La Flambée. En parallèle, il crée le Collectif Nouya, avec des pièces contemporaines comme «CO2», «Errance», «Gincko», ou des courts métrages. Sa musicalité
et sa vivacité l’amènent à exploiter le sol d’une façon animale et originelle et sa sensibilité s’y lie de manière plus théâtrale pour une approche contemporaine du duo
contact.

Stage Jazz
avec Pascal Loussouarn

> Samedi 16 mars 2019
- 14h à 15h30 (intermédiaire)
- 16h à 17h30 (avancé)
> Dimanche 17 mars 2019
- 10h à 11h30 (avancé)
- 11h30 à 13h (intermédiaire)
Tarif : 25 € un atelier ou 40 € deux ateliers
Pascal Loussouarn amènera les stagiaires à développer une écoute « organique » du
corps favorisant une recherche permanente de fluidité dans la circulation du mouvement. À travers un jazz qui allie exigence et simplicité, les stagiaires s’approprieront
la dynamique du mouvement et le plaisir de danser quel que soit le niveau technique
de chacun.
Formé à l’IDFP Kim Kan, Pascal Loussouarn est danseur et assistant dans la compagnie Choréonyx de Bruce TAYLOR depuis 2001. Il est aussi danseur interprète pour diverses compagnies (les Cies Santiago Sermpere et le groupe Le Chiendent/Sandrine
Bonnet). Il intervient dans la formation continue des professeurs en Loire Atlantique et
dans la Formation Professionnelle du Studio Harmonic à Paris. Il est aussi professeur
invité lors de stages en France, en Autriche, en Italie et au Danemark.
Nous l’attendons avec impatience !

Pour vous inscrire :
- Choisir vos spectacles et vos stages et les inscrire sur le bon d’inscription
ci-joint en notant clairement le nombre de personnes.
- Mettre le bon sous pli et y joindre le règlement global (chèque à l’ordre de
Pointes et Jazz).
- Remettre le tout dans une des deux boîtes aux lettres de l’association soit
dans le hall de l’Espace J. Baker, soit à l’espace Galatée (à l’extérieur, du côté
de l’entrée de Radio Laser) au plus tard le 01/12/2018 à minuit.
Et après...
Mi-décembre, un mail de conﬁrmation de votre ou vos réservations vous sera
envoyé à l’email inscrit sur votre bulletin. Les billets des spectacles vous seront distribués par une personne de l’association lors de permanences qui
vous seront indiqués sur le mail de conﬁrmation.

Des questions ?
pointesetjazz.infos@gmail.com

ou laisser un message sur notre boîte vocale : 06 04 15 57 53

INFOS ! RAPPEL : Gala de ﬁn d’année

Il aura lieu les 7, 8 et 9 juin 2019.
Nous mettrons en place 4 représentations :
- le vendredi soir,
- le samedi après-midi,
- le samedi soir,
- le dimanche après-midi.
Tous les groupes ne participeront pas à toutes les représentations.
Le planning détaillé vous sera communiqué début 2019.

Bulletin - Réservation 2018-19

A retourner au plus tard le 01/12/2018 à minuit.
Cochez le ou les spectacles choisis et indiquez le nombre de place :
  Gala d’étoiles – Couvent des Jacobins – 27/01
Nombre de personnes (46€) :
  Jazz Fusion – Le Ponant – 01/02
Nombre de personnes (10€) :
  Danser Casa – Le Carré Sévigné – 07/03
Nombre de personnes (22€) :

Total Spectacles :

Cochez le ou les stages choisis et indiquez le nombre de place :
Stage Pointes et Jazz : 15 € une discipline ou 25 € deux disciplines
  Barre au sol classique
  Jazz
  ado > nb pers :
  Claquettes
  adulte > nb pers :
  Contemporain
Stage Yann Hervé (niv. min. intermédiaire) : 25 € un atelier ou 40 € deux ateliers
  Hip Hop > nb personne :
  Contemporain > nb personne :
Stage Pascal Loussouarn Jazz : 25 € un atelier ou 40 € deux ateliers
  Intermédiaire > nb personne :
Total Stages :
  Avancé > nb personne : 		

NOM / PRENOM de l’élève :
Date de naissance :
Déjà adhérent à Pointes et Jazz :
			
OUI / NON (entourez votre réponse)
Si oui, cours habituellement suivi :
Si non supplément de 6 € pour les stages :
Si mineur, nom et prénom du responsable de l’élève :
Email :
TOTAL Règlement :

(joindre le chèque à l’ordre de Pointes et Jazz)

Date :
Signature du responsable légal :
précédée de la mention « lu et approuvé »

